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« Nous avons perdu la guerre pour 
préparer le monde à la démocratie,

« Nous avons perdu le guerre pour en 
finir avec toutes les guerres… »

Cet extrait d’un poème 
d’Andy Clausen figure dans 
une anthologie de la poésie 

protestataire des USA intitulée Changer 
l’Amérique. Clausen appartient à une 
génération de poètes et d’écrivains 
contestataire postérieure à celle des 
beatnik. Elle arrive après l’élection de 
Ronald Reagan. La guerre du Vietnam 
appartient au passé, mais elle ne cesse 
de ronger les esprits et les consciences. 
Le tiers-mondisme n’est pas l’apanage 
d’une partie des européens. Il est le credo 
d’une gauche américaine plus proche 
du gauchisme que d’une gauche établie 
et consacrée. Il se mêle à la doctrine 
anticolonialiste des pères fondateurs si 
souvent bafouée et reniée. Une doctrine 
qui survit dans les groupes minoritaires. 
Moins les Indiens qui ne sont plus en 
nombre pour peser sur le destin des 
États-Unis que les noirs. Il faut certes 
distinguer la population des ghettos, 

BUSH-OBAMA,
rupture ou continuité ?

par Luc Beyer de Ryke

Pourquoi l’Afrique est-elle  
inquiète du développement de la crise 
financière mondiale ?

 
Son système bancaire, hors Afrique du Sud, a 
été protégé des produits toxiques qui rongent le 
monde de la finance : et l’on pourrait imaginer 
que les effets de la crise sur les économies 
africaines est limité. Tel n’est pas le sentiment 
des ministres des Finances et des gouverneurs 
des banques centrales du continent : réunis le 
12 novembre 2008 à Tunis, avant la réunion du 
G20 à Washington, ils débattaient des mesures 
individuelles et collectives à prendre pour 
amortir les conséquences du ralentissement 
mondial sur leurs économies. Comment se 
présente le paysage africain ?
 
« Le secteur financier de l’Afrique reste 
caractérisé par son manque de profondeur 
et de densité, ses marchés financiers sont 
illiquides et l’ensemble du système a peu de 
liens avec le système financier international. 
La part de l’Afrique en ce qui concerne la 
capitalisation boursière, les titres de créances 
publiques et les avoirs des banques par 
rapport aux chiffres mondiaux représente 
1,81 %, 0,31 % et 0, 15 % respectivement. 
Seuls dix-sept pays possèdent des bourses des 
valeurs accessibles (1). » Ainsi, peut-on lire 
dans une note d’analyse publiée à l’issue de la 
réunion, « l’Afrique a été largement épargnée 
par les effets de contagion sévères qu’ont subi 
les pays développés et les pays émergents ». 
 
Et nous savons que le continent est en 
croissance, son PIB réel ayant progressé de 
façon continue entre 2003 et 2007 de 5 % par 
an. Uniquement par ses ressources en produits 
de base ? Non, « cette croissance n’est pas 
limitée à une catégorie de pays (par exemple 
les exportateurs de pétrole) ni totalement 
imputable à la hausse des prix des produits 
de base » répond la note d’information citée. 
On a coutume, dans les medias occidentaux, 
de parler des trains qui déraillent et donc 
surtout des conflits violents qui endeuillent le 
continent (aujourd’hui au Congo RDC, hier au 

Zimbabwe, toujours au Darfour) ou qui gênent 
le commerce mondial (piraterie au large de la 
Somalie et dans le golfe de Guinée). 
 
Non qu’ils soient anodins : mais les effets des 
efforts de bonne gestion économique entrepris 
partout ont été salués par l’afflux de toute une 
gamme de financements extérieurs, des crédits 
commerciaux aux investissements directs 
étrangers, qui ont soutenu le développement : 
« Le continent a reçu près de 35 milliards de 
dollars EU d’investissement direct étranger 
en 2007 et environ 15,73 milliards de dollars 
EU en termes de flux d’investissement de 
portefeuille. Les lignes de crédits commerciaux 
ont joué un rôle crucial dans le financement 
des importations et des investissements. De 
même, on a observé l’entrée croissante sur 
le marché des obligations publiques comme 
source de financement pour l’aménagement 
des infrastructures  (1). »
 
A ceci, ajoutons les fonds envoyés par la 
diaspora africaine (principalement d’Europe), 
qui se montent à « 27.8 milliards de dollars 
EU, rien que pour l’année 2007. Les envois 
de fonds représentent 3,9 % du PIB dans les 
pays d’Afrique du Nord et environ 2 % dans 
le reste du continent » selon la même source. 
Que son système bancaire ait été à l’abri des 
marchés toxiques des produits dérivés ne met 
donc pas l’Afrique à l’écart de la tourmente, 
même si elle ne représente qu’un peu moins de 
3 % du commerce mondial : et Louis Michel, 
commissaire européen au développement 
et à l’aide humanitaire souligne sans détour 
cette vulnérabilité « si l’on imagine que un 
pour cent en de croissance en moins pour 
l’Afrique est l’équivalent de deux fois ce 
que l’Europe dépense en aide publique 
au développement pour le continent (2) ». 
 
L’Europe n’est pas la seule en cause, il y a 
l’intérêt porté aux marchés africains par la Chine 
et l’Inde, puissances émergentes elles aussi 
touchées par la crise, dont les investissements 
pourraient connaître un ralentissement, ce 
qui explique l’inquiétude exprimée par les 
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celle de Harlem, d’une classe moyenne allant jusqu’à une 
classe bourgeoise nantie qui est représentée aux plus hauts 
échelons du pouvoir lorsqu’il s’agit de Condoliza Rice ou de 
Colin Powell…
Il n’empêche que c’est une Amérique longtemps tenue en 
sujétion, marginalisée, discriminée, voire occultée par une 
majorité anglo-saxonne, blanche, protestante et puritaine qui 
prend sa revanche avec la victoire de Barak Obama.
Même s’il y a loin entre le jeune et brillant futur président et 
le peuple des ghettos, la distance est moindre avec sa femme 
Michèle, véritable afro-américaine au caractère trempé, issue 
d’un milieu modeste.
Qu’il devienne président de la première puissance mondiale, 
qu’elle devienne la première dame des États-Unis symbolise 
sans conteste une révolution.
Davantage encore qu’une femme jeune, jolie, intelligente, 
chanteuse et mannequin de son état, devienne première dame 
de France. Encore qu’on puisse méditer sur le chemin parcouru 
entre mamie Eisenhower et Michèle Obama, entre Yvonne de 
Gaulle et Carla Bruni… Autres temps, autres mœurs.
Aux esprits chagrins de revenir à l’aphorisme latin O Tempora, 
O Mores…
Saluer l’évolution de la société, ne pas se complaire dans une 
nostalgie exclusive du passé, ne doit pas pour autant conduire 
à l’abdication de tout esprit critique.

La « feuille de route » d’Obama

Reconnaître que l’élection de Barak Obama est propre à 
restaurer le prestige des États-Unis et leur faire obtenir un état 
de grâce n’abolit pas incertitudes et préventions.
Avant de les énumérer il me semble équitable de saluer le 
civisme des Américains. John Mc Cain ne fut pas un candidat 
médiocre. Il fut remarquable de dignité lorsqu’il félicita le 
vainqueur. Même les très contestables et très contestés Sarah 
Palin et George Bush ont su trouver les mots qu’il fallait.
Peut-être pourrons-nous nous en inspirer en temps et lieux ?
Cela étant, l’engouement pour Barak Obama me paraît relever 
de dévotions moralistes plus que d’une analyse critique.
Il est hasardeux de prévenir l’avenir, je m’en garderai bien.  
Mais il est un postulat préalable qui ne souffre aucune 
discussion. Dégoulinant de bonne conscience, un collaborateur 
du Figaro écrivait de Barak Obama qu’il « est par procuration 
une sorte de président mondial désigné par acclamation 
avant même le verdict des urnes ». C’est de la rhétorique. 
Les faits sont autres. Une majorité d’Américains se sont 
choisis un président. Un président des États-Unis investi de 
la charge d’illustrer et de défendre les intérêts de son pays. 
Comme l’aurait fait Mc Cain s’il avait été élu. Comme a voulu  
le faire George Bush même si nous estimons qu’il l’a fait mal 
et a plongé le monde dans le chaos. La politique de Barak 
Obama marquera-t-elle une rupture ? Pour répondre rien  
de tel que de se tourner vers Obama lui-même. Pour l’Irak 
il n’a pas dissimulé ses intentions. Il souhaite dégager les  
G, I’s. Mais en paraphrasant le mot de Cavour, l’homme d’État 

italien du XIXe siècle, lorsqu’il proclamait : « Hâtons-nous. 
Lentement. »
Un accord entre les États-Unis et l’Irak prévoit l’achèvement du 
retrait américain fin 2011. Ce qui peut se comprendre. S’engager 
en Irak en s’appuyant sur des prémices mensongers (les armes 
de destruction massive) fut une erreur politique aggravant le 
déséquilibre mondial. Un retrait précipité équivaudrait, lui, à 
un triomphe pour les islamistes du monde entier.
Tout en préparant de désengagement américain en Irak, le 
nouveau président entend accroître sensiblement son effort en 
Afghanistan. À ses yeux la lutte contre le terrorisme y trouve 
son principal enjeu.
Le disant il ne veut pas pour autant afficher l’image d’un homme 
de guerre. C’est ainsi qu’à l’encontre de son prédécesseur il se 
dit prêt à dialoguer avec l’Iran. Difficile de savoir jusqu’où les 
interlocuteurs pourront accepter un compromis. L’Iran aspire à 
devenir une puissance nucléaire. Les États-Unis y mettent leur 
veto. Que le président soit Barak Obama au lieu de George 
Bush n’y change rien. Et que sera son attitude dans l’épineux 
problème israélo-palestinien, véritable épicentre du mal-être 
au Proche-Orient ?
Aucun candidat à la présidence des États-Unis n’aurait pu ni 
voulu se distancier d’Israël. Force est de constater que dans 
la surenchère Barak Obama l’a emporté en proclamant que 
« Jérusalem était la capitale éternelle d’Israël ».
Les organisations sionistes américaines en furent comblées. 
Comme elles ont dû applaudir au choix du futur secrétaire 
général de la Maison Blanche, Rahm Israël Emanuel. Son père, 
Benjamin, qui est médecin et vit en Israël, fit partie du groupe 
Etzel, soit l’Irgoun, au temps des Britanniques. C’est à l’Irgoun 
qu’on doit l’attentat meurtrier contre l’hôtel King David.
À la fois golden boy et « chien d’attaque » des démocrates 
le fils, Rahm, surnommé Rambo a été volontaire dans Tsahal 
(l’armée israélienne) durant la guerre du Golfe.
Ce qui laisse augurer des influences qui s’exercent sur Obama 
émanant de sa garde rapprochée.
Demeurent les intentions américaines à l’égard de l’Europe et 
de la Russie. Comme l’écrivait il y a pau Hubert Védrine dans 
un entretien accordé à Libération : « C’est aux européens d’aller 
de l’avant et de proposer un vrai système de consultations et de 
propositions.» Avec humour et sagacité l’ancien ministre des 
Affaires étrangères relevait que « dire non à notre ami Obama 
sera plus difficile ».
Par exemple lorsqu’on nous demandera d’envoyer des 
troupes supplémentaires pour soutenir l’effort de guerre en 
Afghanistan…
On peut s’interroger sur le nouvel équilibre à trouver entre 
des États-Unis puissance impériale à l’influence érodée et 
une Russie retrouvant lentement mais sûrement son statut de 
grande puissance.
Autant d’interrogations.
Les espérances mises en Barak Obama, légitimes ou non, 
ne doivent pas faire oublier que lorsque Martin Luther 
King s’écriait : « I have a dream », ce rêve ne pouvait être 
qu’américain.
Il l’est.  
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La « politique arabe » de la France au Moyen-Orient a toujours été 
basée sur des notions qualitatives et précises, quelles que soient 
leurs natures, culturelles ou historiques. Elle est sans doute le 

résultat d’une politique définie et objective voire indépendante par tous 
les présidents de la Ve République, qui répond à des logiques, tels que le 
conflit israélo- palestinien et l’occupation américaine de l’Irak.
En effet, la question d’une politique arabe indépendante de celle des 
États-Unis a commencé à l’arrivée du Général Charles de Gaulle 
fondateur de la Ve République en octobre 1958. C’est  la nécessité de 
reconstruire des fondements et des règles concernant l’indépendance de 
la France, sa liberté économique et politique voire culturelle dans un 
monde multipolaire. Ainsi le projet de la constitution a été voté par le 
peuple de France pour être accepté, le 4 octobre 1958 indiquant le début 
de la Ve République et le commencement d’une politique qui sera menée 
par l’arrivée de son premier président, le Général de Gaulle jusqu’à nos 
jours par Nicolas Sarkozy en mai 2007 qui devient le sixième président 
de cette  Ve République après Chirac, Giscard, Mitterrand, Pompidou 
et de Gaulle. Ce sont les événements historiques de la politique de 
l’État français qui se distinguent par le nom de celui qui a contribué à 
sa libération contre l’occupation allemande et faire du peuple de France 
le maître de son propre destin. En effet, de Gaulle institua en 1962 après 
avoir soumis sa proposition au référendum, le suffrage universel direct 
pour l’élection du Président de la République. 

N’oublions pas que la politique gaulliste de la France  notamment cette 
« politique arabe » est fondée sur des intérêts nationaux. Paris a été 
en mesure d’acquérir une position avancée parmi les politiciens et la 
rue arabe à la suite de l’éclatement de la guerre en 1967. De Gaulle 
a prouvé qu’il ne suit pas la politique américaine dans le conflit au 
Proche-Orient. Cette politique a donc été marquée, depuis l’époque du 
Général de Gaulle, d’une stratégie claire basée sur une alliance avec 
les peuples du monde, et en particulier avec la nation arabe et aussi 
une position historique contre l’occupation américaine de l’Irak et la 
présence des anglo-saxons à proximité de sources d’énergie en Irak 
et dans la région. Cela fut un sujet de préoccupation pour la France 
compte tenu de l’importance du facteur économique pour la cinquième 
superpuissance du monde. Malgré l’opposition française à cette guerre 
d’occupation, le nombre de morts irakiens s’élève à près d’un million et 
cinq millions de déplacés sans parler de la destruction des infrastructures 
et des conséquences sociales de ce pays. La position française est donc 
historiquement fidèle à l’héritage gaulliste et  sert que nous le voulions 
ou non, dans le même temps, les intérêts nationaux français ainsi que 
ceux des peuples arabes dans cette région. 

La politique gaulliste de la France est une volonté historique 
contribuant à l’équilibre d’un monde multipolaire.

GAULLISME, MOYEN-ORIENT  
ET UN MONDE MULTIPOLAIRE

par Amir Alfarge
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participants à la réunion de Tunis :  « Compte tenu de la dimension 
réduite des marchés africains, des retraits même limités pourraient 
entraîner une grande volatilité des prix du marché. Un resserrement du 
crédit sur les marchés internationaux aurait pour effet de restreindre 
les prêts aux marchés émergents, ce qui aurait un effet néfaste sur les 
crédits commerciaux et les émissions prévues d’obligations publiques. »  
 
Quant aux recettes, elles sont largement conditionnées par les cours 
mondiaux des produits de base, sur lesquels le continent n’a pas de prise. 
Du cacao au pétrole, du cuivre au café, les prix ont fortement chuté depuis 
juillet 2008 et les perspectives pour l’année 2009 ne sont pas bonnes, 
réduction probable de la demande aidant. Selon la Banque africaine de 
développement, c’est bel et bien un point de croissance qui serait perdu 
en 2009 (estimation à 4,9 »% contre les 5,9 »% initialement prévus) 
après un ralentissement déjà perceptible en 2008. Ralentissement dont 
les conséquences sur l’économie réelle et la vie de la population (presque 
qu’un milliard d’habitants sur le continent) peuvent être très marqués. 
 
Jean Ping, qui est le président de la Commission de l’Union africaine, 
nous explique pourquoi (2) : « On nous a dit, au travers des ajustements 
structurels, au travers de la globalisation, au travers des marchés, il 
faut simplement ouvrir les frontières et les produits agricoles arriveront, 
pas chers, et vous pourrez les acheter. Aujourd’hui, la demande est là 
: il n’y a plus d’offre agricole. Les produits agricoles ne sont pas là 
(...) et sont devenus en tous cas de plus en plus chers. Nous pouvons 
nous mêmes trouver des solutions à la crise alimentaire, à condition de 
changer totalement la donne. Il faut que nous arrivions à augmenter 
notre production agricole, notre productivité agricole et pour cela 
il faut investir dans ce domaine, contrairement à ce qui nous a été 
dit, il faut investir. » Qui se souvient des émeutes de la faim (3) ? 
 
Investir ? Mais avec quoi ? Nous voyons que le Niger, le Mali, le Sénégal 
par exemple ont déjà tenté, avec un certain succès, de réintroduire 

les cultures vivrières que la vision - à l’expérience dangereuse - des 
tenants d’un monde spécialisé par régions de production avait écartées. 
Comment financer le travail nécessaire à l’extension des cultures, les 
semences nécessaires, leur rachat quand leur reproduction appartient à 
quelque grand groupe monopolistique ? Chacun des présidents des pays 
concernés peut en parler, et ne s’en prive pas, bien que l’entendement 
des pays promoteurs de cet ordre mondial soit très atténué par la 
crise qui les occupe pour eux-mêmes. Etrange attitude, dénonce 
Louis Michel, tout à fait contre productive en termes géopolitiques. 
 
Aider l’Afrique a un sens très concret, nous dit Louis Michel et d’abord 
pour les équilibres migratoires : «  Je l’ai toujours dit aux Européens 
(...), s’il ne le font pas par générosité (...) qu’il le fassent par intérêt. 
Parce que, au plus l’Afrique va s’appauvrir, au plus il y aura des flux 
migratoires. (...) Et quand je vois les pays Européens qui sont pourtant, 
tous ensemble, le premier donateur du monde, la difficulté qu’ils ont et 
les arguties qu’ils inventent pour ne pas respecter la réalisation d’une 
proposition de la Commission qui consistait à prendre le milliard d’euros 
prévu en vue, éventuellement, d’une compensation pour les revenus de 
nos agriculteurs européens mais qui ne fut pas nécessaire en raison de la 
hausse des prix dont ils ont bénéficié, je suis véritablement sidéré (2). » 
 
Et bien sûr, il n’y a pas que les flux migratoires qui sont en jeu, mais 
la stabilité du continent tout entier. L’ancien ministre des Affaires 
étrangères Hubert Védrine remarquait récemment que l’Afrique 
francophone elle-même, moins déchirée depuis cinquante ans que sa 
consoeur anglophone (voir la carte en fin d’article) se trouverait à la peine 
dans le contexte d’une récession mondiale. Et l’actualité nous montre 
que les pays riches en ressources naturelles n’échappent pas à la règle. 
Ainsi en Guinée, ou le premier ministre Ahmed Tidiane Souaré appelait, 
dans un communiqué à l’AFP (4) à la création d’un « centre d’études 
stratégiques des ressources naturelles pour l’Afrique de l’Ouest » en 
vue de sauvegarder les intérêts des pays africains et « d’apporter une 
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Il est évident que les objectifs des Français, leurs intérêts économiques, 
culturels sont de voir un monde multipolaire dans lequel une puissance 
comme la France peut exister aux côtés d’autres puissances tels que  
les États-Unis, la Chine, la Russie et non pas dans un monde dirigé 
par une seule puissance. Un monde où tous les états peuvent coopérer 
et travailler ensemble pour parvenir à sa stabilité, sa sécurité. Nous 
sommes en présence d’un concept de coopérations internationales 
indépendantes chères au général de Gaulle. Assurer une présence 
française dans le monde et en particulier dans le monde arabo-musulman 
peut leur garantir l’accès à l’indépendance énergétique. Il est normal 
qu’une puissance comme la France cherche à garder et à protéger son 
indépendance militaire et économique si elle veut défendre ses intérêts 
dans le monde. Grâce au Général de Gaulle, la France est devenue  
une puissance nucléaire à part entière, elle n’hésite pas à parler d’égal 
à égal avec les autres puissances y compris au sein de l’Alliance 
atlantique. 

La question du pétrole.

Comment ne pas évoquer l’importante question du pétrole pour la 
politique de la France et ses aspirations à préserver une place dans ce 
monde devenu difficile et complexe, surtout après l’intention déclarée 
de l’administration américaine en Irak. Notons qu’une éventuelle 
réussite des américains sur ces richesses minières signifie une influence 
faible pour le reste du monde dans la mesure où celui qui contrôle le 
marché du pétrole dominera le monde.  Ainsi, la question du pétrole 
a pris une place vitale au cœur de l’ordre du jour de l’administration 
américaine qui réalise que la diminution des ressources pétrolières et 
l’augmentation du besoin global pour les grandes puissances émergentes 
comme  la Chine et l’Inde vont imposer dans un proche avenir  de 
renforcer leur emprise à la fois sur la région du golfe arabo-persique, 
une région où les réserves de pétrole sont les plus riches au monde. 
Cela nous explique le but de l’occupation de l’Irak et la main mise sur 
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réponse aux multinationales qui visent le contrôle de nos ressources ». 
 
Premier exportateur mondial de bauxite, Ahmed Souaré explique :  « La 
crise financière internationale que nous vivons actuellement avec les 
dérégulations et le ralentissement économique mondial qui en découlent 
constituent une réelle menace pour le développement des industries 
minières et énergétiques en Afrique (...) ». En effet, « les impacts se 
font sentir sur le secteur car beaucoup de grandes sociétés minières 
annoncent avoir arrêté tout ou une partie de leur production et avoir 
fermé des mines ou encore geler des investissements », phénomène lié 
à « la hausse des stocks mais surtout à la baisse des prix des métaux, à 
tel point que les coûts de production ne sont plus couverts (...). Tous ces 
facteurs vont contribuer au désinvestissement et au report de la mise en 
oeuvre des grands projets miniers et énergétiques de notre sous-région ». 
On pourrait multiplier les exemples. Réfléchir à l’impact de la 
crise région par région, pays par pays – en particulier sur les grands 
« arbitres » africains, Nigeria et Afrique du Sud. Ou encore aux effets 
du ralentissement du trafic des marchandises sur le nouveau port de 
Tanger Med, au Maroc. À la manière dont l’Afrique pourrait tirer 
avantage de la compétition que se livrent sur ses territoires les grandes 
puissances mondiales (Chine, Inde, États-Unis et Europe). Encourager 
ses efforts pour organiser collectivement la lutte et se donner des 
outils d’observation et de travail - ce qu’elle a commencé à mettre 
en place (5). Peut-être est-il encore un peu tôt, nous y reviendrons.  
 
Pour l’heure, la seule certitude est que le continent a de vraies raisons 
de s’inquiéter : il ne restera pas isolé de la tourmente mondiale. Quoi 
de plus normal qu’il souhaite prendre sa place dans la nécessaire 
reconstruction d’un ordre mondial après une crise qui aura mis à mal, 
à partir des États-Unis et sans qu’elle y soit pour rien, l’ensemble de la 
planète ?   

N.D.L.R. – Nous vous engageons également à prendre connaissance des autres articles parus 
dans La Lettre de Léosthène et traitant de l’Afrique :
 
n° 251/2006 Angola : la Chine en Afrique lusophone  
http://www.leosthene.com/spip.php?article484 
 
n° 156/2005 Intérêts en Afrique et intérêt de l’Afrique 
http://www.leosthene.com/spip.php?article270&var_mode=calcul 
 
n° 384/2008 Les émeutes de la faim : l’exemple de l’Egypte 
http://www.leosthene.com/spip.php?article820

(1) Groupe de la banque africaine de Développement, Conférence ministérielle sur la crise 
financière, Tunis le 12 novembre 2008, Note d’information 1. 
http://www.afdb.org/portal/page?_pageid=473,30761895&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
(2) Euronews (vidéo), le 19 novembre 2008 Crise financière Comment l’Afrique peut faire 
face à la crise financière.  
http://www.euronews.net/fr/article/19/11/2008/will-africa-pay-the-price-of-the-rich-worlds-
financial-crisis/ 
 
(3) Léosthène, n° 384/2008 Les émeutes de la faim : l’exemple de l’Egypte. 
http://www.leosthene.com/spip.php?article820 
 
(4) AFP, 19 novembre 2008, Guinée: les industries minières menacées par la crise 
financière. 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/
ALeqM5g5RdSkWKgEYjHa7hmFs09AQIG6nQ 
 
(5) La Banque africaine de développement (BAD) a mis en place un suivi quotidien des 
principaux indicateurs de la crise financière : 
Site web de la crise financière : www.afdb.org/financialcrisis. 
Adresse des outils de suivi : www.afdb.org/financialcrisis/indicators.



ses champs pétroliers qui représentent la deuxième réserve mondiale. 
Voilà la cause principale de la présence  américaine dans cette région, 
une explication de cette hégémonie des États-Unis, contre laquelle le 
Général de Gaulle avait lutté en la montrant comme « une arrogance 
autoritaire de la force dans le monde » qui tend à dominer les peuples 
afin de  spolier leurs richesses. 

Quel leadership peut s’exercer dans le monde ?

La crise irakienne a posé aux européens la question du leadership. Il y a 
deux options possibles, un leadership dominant représenté par les États-
Unis d’Amérique vers un « Empire », ou une direction d’un monde 
multipolaire équilibré avec une Europe européenne tenant compte de 
l’émergence de la Chine et de l’Inde.
L’importance d’une politique française indépendante et responsable 
dans un monde multipolaire juste et équilibré qui respecte les intérêts 
des peuples au Moyen-Orient est un atout pour une puissance comme 
la France mais cela ne veut pas dire que les États-Unis ont  perdu leur 
capacité d’agir dans le monde arabo-musulman en particulier, mais 
nous sommes en train de voir un nouveau monde où les intérêts français 
et américains cohabitent. C’est peut-être un facteur encourageant 
dans l’équilibre mondial pour la paix dans la région et le retour de la 
souveraineté de l’Irak. La France a une mission historique pour trouver 
une solution valable, acceptée par tous en ce qui concerne la paix  dans 
cette région car le monde arabo-musulman a perdu confiance dans 
la crédibilité des États-Unis concernant le règlement de la question 
palestinienne et l’occupation illégale de l’Irak. 
Les États-Unis doivent aujourd’hui revenir à leur place de grande 
puissance respectée et non à craindre. Les intérêts de la France ont sans 
doute dans un monde multipolaire été tracés par le premier président 
de la Ve République (Charles de Gaulle). C’est une clé de réussite pour 
la France et son président, Nicolas Sarkozy afin d’œuvrer pour la paix 

entre les peuples.

L’atout gaulliste de Sarkozy pour un Moyen-Orient équilibré et 
multipolaire.

La politique française gaulliste de la Ve République a été caractérisée 
par une sagesse diplomatique indépendante basée sur des objectifs 
clairs afin de défendre les intérêts économiques et politiques de la 
France  dans le monde.  
C’est  un élément important qui peut contribuer aux succès de tous les 
états et notamment les pays instables ou en difficulté comme l’Irak 
et  dans lequel se développe le rôle du citoyen et son attachement aux 
décisions politiques, les orientations et la stratégie de l’État-Nation. 
Mais pour  bien comprendre cette notion gaulliste de la politique 
étrangère de la France, nous allons essayer de mettre l’accent sur 
certains points importants notamment l’intérêt pour le dossier irakien 
et ce qui pourrait évoluer avec  l’arrivée du nouveau président Sarkozy. 
Par exemple, existe-il vraiment une différence dans la perception 
de l’ancien président Chirac et l’actuel président  Sarkosy en ce qui 
concerne  la politique des États-Unis dans le monde arabo-musulman 
en général et leur présence illégale en Irak ? Y aurait-il un changement 
d’orientation gaulliste indépendante par ce président  qui nous semble 
très proche des États-Unis ?

Les relations de la France et des États-Unis.

Pour mieux comprendre la nature des relations de la France avec 
l’Amérique,    nous devons revenir  sur les événements historiques de 
la naissance de l’Alliance française avec les  États-Unis au lendemain 
de la fin de la Seconde Guerre mondiale lorsque les forces américaines 
ont contribuer en prêtant assistance aux Français à l’élimination de 

De très nombreux citoyens des États-Unis avaient une volonté 
affirmée, parfois farouche : débusher. Pas seulement tirer un 
trait acéré sur Georges W. Bush, président sortant, mais aussi se 

débarrasser de ses fidèles, des Républicains qui l’avaient soutenu et qui 
auraient pu le perpétuer s’ils avaient gagné les élections du 4 novembre. 
Cela a été un handicap lourd pour le candidat John McCain. C’est une 
des explications majeures du succès de son adversaire désigné par le parti 
démocrate, Barack Hussein Obama… et de la victoire historique d’un 
« jeune » Noir, ou Métis, selon ses propres appellations, celles de ses 
militants et celles des médias, qui devient le président de l’hyperpuissance 
mondiale… jusque là réputée hautaine, égoïste, dominatrice, impérialiste, 
guerrière, ultralibérale, asociale et raciste. Mais, la magie d’un «Yes we 
can !» fervent a fait jaillir l’espoir. Le jour s’est levé en pleine nuit. Tout 
a changé en un instant. Le noir est devenu blanc, lumineux, éblouissant. 
L’Amérique s’est muée en modèle de démocratie et de mixité multiraciale. 
Historique, indubitablement !

Les élections américaines ne pouvaient d’ailleurs que déboucher sur un 
événement historique. Si Hillary Clinton avait battu Barack Obama en 
demi-finale, aux primaires démocrates, elle aurait également défait John 
McCain lors de la finale présidentielle. Transitivité oblige. Première dame 
présidente de la première puissance du monde, porteuse ou prometteuse 
de changements espérés, nouvelle statue de la Liberté et de la Démocratie 
du Nouveau monde, elle aurait été adulée par son peuple. Un autre rêve 
américain, plus féministe, aurait submergé et fait pleurer (de joie) les 
États-Unis et la planète entière, ou presque. Chez nous, avant le congrès de 
Reims, les motions de Ségolène Royal et de Martine Aubry auraient alors 

sans doute recueilli plus que les tristes 29,1 % et 24,3 % des suffrages des 
militants socialistes. La parité hommes femmes aurait bondi au sommet 
de nos priorités nationales. Comme quoi, la victoire de BO sur HC n’est 
déjà pas sans conséquences considérables en France. 

Elle aura été une clef de ces élections américaines qui, vues à posteriori, se 
sont jouées entre une postulante blanche démocrate et un candidat noir ou 
métis (à lui de décider) démocrate. Après l’overdose républicaine (vingt-
huit ans de présidence pendant les quarante dernières années, dont huit 
ans de Ronald Reagan) couronnée par huit ans de présidence Bush fils 
à laquelle ont été attribués tous les malheurs qui frappent les États-Unis 
et les Américains, il n’est pas très surprenant que l’alternance reprenne 
la main et le parti démocrate le pouvoir. On pourrait presque s’étonner 
que McCain ait recueilli autant de suffrages (46,5 %, contre 52,6 %, en 
nombre de voix). En France, Nicolas Sarkozy a fait aussi bien contre 
Ségolène Royal en 2007, en usant avec talent d’un alléchant « Avec vous, 
tout est possible !». « Together, we can ! », entendu d’Amérique. BO 
n’avait plus qu’à suivre la flèche. 

Il est clair, également, que l’âge respectable de McCain (soixante-
douze ans) n’était pas un argument percutant de vente du renouveau 
que des électeurs attendaient. Sur des terrains glissants, comme ceux 
des conflits au Moyen- Orient, de la crise financière ou de la récession 
économique, son agilité n’a pas égalé celle de son concurrent. Elle a pu 
être prise en défaut et lui faire perdre des points. Son appréciation de 
la situation économique et financière des États-Unis, de leur capacité à 
surmonter la crise, l’a trahi. Or, pour 62 % des électeurs, l’économie a 
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l’armée l’allemande qui occupait le territoire français. En effet la 
France et l’Amérique ont conclut un accord d’amitié et d’alliance 
appelée « Alliance de l’Atlantique Nord », signé à Washington le 4 avril 
1949 dans lequel  les Européens demandaient une assistance militaire 
américaine.
Durant toute cette période, la France s’est rangée dans le camp 
occidental, tout en s’efforçant de maintenir son indépendance et son 
rang dans la communauté internationale, ce qui a provoqué des tensions 
avec les États-Unis après l’arrivée au pouvoir du Général de Gaulle. La 
France adresse une lettre le 7 mars 1966, au président des États-Unis 
(Johnson), déclarant le départ de la France du commandement intégré 
de l’OTAN et souhaitant le départ  de matériel militaire étranger du 
territoire français  pour que  ce pays soit indépendant et capable de 
défendre ses intérêts et privilèges dans le monde, mais sans renier  son 
alliance  avec l’OTAN et les États-Unis.
 

 La France, alliée et amie, mais non alignée (Rapport Védrine) 

La France « alliée et amie » des États-Unis, mais « non alignée ».  Il 
s’agit d’une règle fixée que personne ne doit  changer. Les Français 
ne supportent pas d’être inféodés aux Américains. Dans ce contexte de  
mondialisation,  la France a besoin aujourd’hui, de défendre ses propres 
intérêts tout en étant en harmonie avec son histoire, sa géographie, ses 
atouts politiques économiques et culturels. Selon le Rapport  d’Hubert 
Védrine « Renoncer à la politique arabe de la France serait une 
concession inutile à une partie de la presse américaine et à la droite 
israélienne. […] Une politique arabe n’est pas choquante en soi. En 
revanche, la notre doit être clarifiée et reformulée en tenant compte du 
fait qu’une approche arabe globale est impraticable, ces pays sont en 
désaccords sur trop de sujets ».
C’est un  rapport  qui souligne et explique l’importance, voire la 
nécessité, des relations avec les pays arabes, « qui leur permet un rôle 
plus important dans ce monde et non pas comme le projet du Grand 
Moyen-Orient de l’administration Bush, qui représente un fiasco total 
dans cette région notamment avec l’aventure en Irak.  Peut être faudrait-
il tenter d’inscrire l’ensemble de nos relations avec les pays arabes 
(nous, et l’Union européenne) dans un partenariat pour la modernisation 
politique et économique, dans lequel les pays arabes auraient un rôle 
plus grand, de vrais partenaires  ».
 
Ce que veulent les dirigeants de la France sur la scène internationale 
est un projet d’une grande responsabilité, un monde multipolaire basé 
sur l’équilibre global avec des pays émergents comme la Chine et la 
Russie garantis d’être présents aux côtés des États-Unis dans des zones 
d’influence et d’intérêts. L’échec américain en Irak et l’incapacité 
de l’administration des États-Unis de s’installer eux-mêmes sur le 
territoire irakien est une déclaration d’une théorie explicite de l’échec 
de l’unilatéralisme, qui sera logiquement compensé par la montée des 
autres grands pays dans une composition équilibrée et naturelle afin 
d’assurer la parité et la modération dans les relations entre les États.
L’image positive du président français en Amérique mérite 

une attention particulière. Sans doute, la visite du président  
français aux États-Unis et son discours à la Chambre des 
représentants et du Sénat à Washington  ont traduit un message 
d’ami et d’allié. Les  controverses soulevées par les bons  
rapports de Nicolas Sarkozy avec l’Amérique ne sont pas justifiées 
par le fait que les intérêts français sont les premières considérations 
qui conduiront le nouveau président français, plus que tout autres 
considérations à choisir des personnalités de premier plan comme 
conseillers (Hubert Védrine et le gaulliste  Henri Guaino).
Les récents événements du monde ont bien démontré l’existence d’une 
vision française  qui va dans un sens opposé de ce celui des États-Unis 
de G.W. Bush qui prône un monde unilatéral contrôlé par la force et les 
armes.  Il s’agit de la théorie de plusieurs piliers de l’équilibre mondial, 
qui se veut l’une des pierres angulaires dans un monde multipolaire qui 
profitent à la France en tant que superpuissance comme les États-Unis 
d’Amérique ou la Chine. C’est  un concept de coopération internationale 
indépendante mis en place par le général de Gaulle. Or, aujourd’hui, 
les Américains sont dans un bourbier et n’ont pas pu réussir leur coup 
au Moyen-Orient. Ils ont besoin d’une alternative, quelque chose qui 
leur permette de sortir de l’Irak. La France doit trouver des solutions 
valables pour tout le monde. Les États-Unis doivent aujourd’hui revenir 
à leur place de grande puissance respectée et non à craindre.
 Voilà la situation du monde aujourd’hui : le scandale financier du 
système économique mondial et l’échec de l’administration américaine 
à occuper l’Irak et à établir la paix au Moyen-Orient pose la question. 
Peut-on  voir des idées nouvelles  pour équilibrer le monde et la 
disparition de l’unipolarité ?  La réponse est dans la  rencontre historique 
du président français Nicolas Sarkozy, président de l’Union européenne 
à Camp David avec le président américain George W. Bush qui a porté 
sur  le changement  d’un monde politique et économique qui marque la 
fin de l’hégémonie des États-Unis. Après l’(indépendance) russe, qui 
a commencé avec la guerre de Géorgie, le président Sarkozy confirme 
l’importance de l’Europe, comme le souhaitait le Général de Gaulle 
(allié indépendant), mais non biaisée et loin de l’Europe atlantique. 
Cela  est certainement le retour  d’une politique française à l’égard du 
monde arabe basée sur l’histoire. La France est la seule superpuissance 
qui a une politique arabe vis-à-vis du monde arabo-musulman et qui 
est un partenaire important, très différent de l’engagement américain 
dans la région. C’est un facteur indispensable pour trouver un équilibre 
pour le monde arabe et islamique. Il est aussi nécessaire pour l’Irak 
occupé car il représente le nom d’un un grand homme d’État français 
lié à l’indépendance de la France. 
La philosophie politique gaulliste fondée sur l’indépendance 
nationale et le respect de l’autre, apparaît à nos yeux comme un 
élément essentiel qui traduit le respect des  peuples et contribue  
à l’équilibre. La signification de la politique gaulliste de la  
France au Moyen-Orient est sans doute un atout pour une  
paix juste et durable pour tous les pays de la région. Une 
politique gaulliste sous la direction du chef de l’État est  
plus que nécessaire   afin de  pacifier le Moyen-Orient et aider l’Irak et 
son peuple en vue de rétablir sa souveraineté, son indépendance et si 
Dieu le veut, voire apparaître un de Gaulle irakien. 

été le principal motif du choix, l’Irak n’intervenant que pour 10 % et le 
terrorisme pour 9 % (sondage CNN, La Tribune du 12 novembre). Notons 
que nos gouvernants et dirigeants français et européens ne manquent pas 
de répéter, dans des circonstances analogues, que « les fondamentaux 
de notre économie, de notre système bancaire, sont bons, sont solides… 
voire enviables ». Un tel leitmotiv ne trompe plus personne ici. Outre-
atlantique aussi, visiblement.

Notons aussi que les médias français nous ont nourris ces derniers 
temps d’infos spectaculaires et flatteuses sur l’économie américaine. 
Et, pas mal de gens pensent ou espèrent que la fin de la crise viendra 
avec la reprise de la croissance en Amérique. Malgré son déclin, le dollar 
reste la première monnaie des échanges internationaux et une grande 
monnaie de réserve. La confiance de l’étranger est tenace. Le PIB US 
(13.800 milliards de dollars en 2007) représente 20 % du PIB mondial. 

Soutenue ou non, l’agriculture est performante et concurrentielle. 
Les industries et les services plient sous la concurrence extérieure, se 
replient et tentent de se redéployer. Témoignage de leur puissance, 
parmi les dix groupes les plus gros du monde, cinq (Exxon Mobil, 
Wal-Mart, Microsoft, General Electric et Berkshire Hataway) sont 
américains. Pour nos fanas ou fadas du gigantisme, c’est une référence ! 
Malgré l’effondrement des cours, leurs capitalisations boursières 
cumulées approchent (au 29 octobre 2008) 12.000 milliards de dollars. 
Pour sa part, le « Small Business Act », que la France voudrait imiter,  
garantit des débouchés publics aux PME, réputées pour leur créativité et 
leur allant. Le budget total (public et privé) de la Recherche-développement 
est supérieur de 100 milliards de dollars à celui de l’Europe des 27, les 
universités, très cotées, prises aussi comme modèles, attirent de plus en 
plus d’étudiants étrangers, etc.               
Évidemment, par ce gros temps de crise, d’énormes nuages noirs 
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obscurcissent le ciel. Au-delà du plan de sauvetage Paulson, la recherche 
de solutions par le candidat élu a commencé. Frappé au cœur, mortellement 
pour beaucoup de banques, le système bancaire réagit, le paysage de la 
première place financière mondiale se recompose vite, mais l’épuration 
n’est pas achevée. Et le secrétaire au Trésor, Henry Paulson (HP), qui 
avait prévu de mobiliser 700 milliards de dollars en grande partie pour 
racheter les créances douteuses et les produits toxiques des banques, 
vient de changer de stratégie. L’État interviendra pour recapitaliser 
(en prenant des participations) des institutions financières menacées 
(banques, assurances…) et renforcer leurs ressources propres. Il a déjà 
engagé 290 milliards d’une première tranche de 350 milliards votée en 
octobre par le Congrès (Le Figaro économie du 12 novembre). Il suit 
en cela les exemples britannique et européens. Malgré les pressions  des 
professionnels et des syndicats, ainsi que les demandes des Démocrates, 
HP ne s’est pas encore décidé à secourir les trois géants de l’automobile 
à l’agonie (General Motors, Ford, Chrysler). GM, seul, emploie 250.000 
personnes. Sa disparition pourrait provoquer la perte de 2,5 millions 
d’emplois directs et induits. C’est presque autant que la menace qui pèse 
sur l’ensemble du secteur automobile en Europe. Même Toyota, devenu 
premier mondial, est dans la tourmente. 50 milliards d’aide sont espérés 
par les trois constructeurs américains, avant le 20 janvier 2009 (FE 
précité). Des crédits d’impôts pour les acheteurs des véhicules hybrides 
et des primes à la casse sont aussi envisagés. Un accord de l’État ouvrira 
inévitablement la porte à des demandes d’autres secteurs. 

Il va bien falloir que Bush et Obama s’entendent sur cette question 
incendiaire pendant les deux mois de cohabitation transitionnelle restant 
à courir. Sur d’autres urgences aussi.  D’abord sur les aides à apporter aux 
7,3 millions de foyers qui ne pourraient pas rembourser leurs emprunts 
d’ici 2010 et, parmi elles, aux 4,3 millions qui pourraient perdre leur 
maison (FE, source Moody’s). Un plan est en discussion, qui combine 
des possibilités de renégociation des contrats, des remises de dettes, des 
garanties de l’État aux emprunteurs, des allongements de durées des prêts, 
des baisses des taux d’intérêt… Toutes ces aides plomberont, bien sûr, 
davantage les dépenses publiques, le dantesque déficit (chiffré à 1.000 
milliards, Le Monde du 07 novembre) et l’énorme dette de l’État.

Il ne faut pas trop songer à une compression du budget de la défense 
(720 milliards de dépenses militaires). BO considère que l’Irak n’est pas 
une cible stratégique décisive dans la lutte contre le terrorisme islamique 
(que la grande majorité des Américains jugent toujours nécessaire) ; il 
prévoit d’alléger la présence militaire en Irak et d’en retirer les soldats 
dans seize mois. En revanche, il veut renforcer les troupes opérant en 
Afghanistan, sécuriser le pays en rendant la frontière avec le Pakistan 
moins « perméable » aux intrusions et aux replis des Talibans, et détruire 
les sanctuaires d’Al-Qaida au Pakistan. Et, il entend bien solliciter les 
bonnes volontés européennes. À côté de cela, l’espace et le nombre de 
terrains de conflits, de menaces larvées ou ouvertes, dans lesquels les 
États-Unis sont actifs (directement, via l’OTAN ou d’autres alliés), ou 
pourraient l’être, sont impressionnants.

Cet espace s’étend à l’Amérique latine, trop délaissée par les USA, 
selon BO (nouveau flirt du Nicaragua avec Moscou, soutien US à 
la Colombie dans sa lutte antiterroriste, extension de l’influence du 
président vénézuelien Hugo Chavez…), à l’Europe et à ses confins, aux 
relations avec la Russie (contestations de l’OTAN, bras de fer sur les 
entrées de l’Ukraine et de la Géorgie – toujours sous occupation partielle 
russe, bouclier antimissile américain et menace russe de déployer des 
missiles dans l’enclave de Kaliningrad), au Moyen-Orient, que BO 
voudrait stabiliser (nucléaire iranien, conflit israélo-palestinien et statut 
de Jérusalem, occupation de l’Irak, guerre d’Afghanistan et frictions 
avec le Pakistan, conflit libano-syrien, protectorat de pays pétroliers 
du Golfe…), la ceinture tellurique, pétrolière et gazière du sud de l’ex 
URSS (du Kazakhstan et du Kirghizistan à la Géorgie, en passant par 
la mer Caspienne et par Bakou, sans faire de détour par la Tchétchénie 
où des enfants, des femmes et des hommes ont perdu leurs droits et 
leurs protections), l’Asie (nucléarisation de la Corée du Nord, soutien à 
Taiwan, opposition à la répression contre les manifestants pacifistes au 
Myanmar (ex Birmanie), timidité à l’égard de la Chine sur le respect des 
libertés, des droits de l’homme, et sur le drame tibétain) et l’Afrique, où 
les États-Unis ont perdu pas mal de terrain depuis les années1990 et de 
crédibilité après l’échec en Somalie, les hésitations prolongées face au 
génocide perpétré au Darfour avec la connivence du gouvernement du 
Soudan, ainsi qu’avec la guerre fratricide en cours au Nord Kivu, ses 

massacres et les souffrances des réfugiés congolais et rwandais. 

L’hyper puissance a de quoi s’égarer et se perdre (militairement, 
financièrement, éthiquement ou moralement). Elle pourrait donc se poser 
les questions d’éventuels désengagements, de changement de posture, 
de moins d’unilatéralisme, dans ce monde nouveau devenu multipolaire, 
dans lequel il est de plus en plus mal vu d’exercer sa propre police, de 
gendarmer, même avec des buts nobles et/ou altruistes, et dans lequel 
beaucoup de gouvernants poussent aux recours aux instances des 
Nations Unies… et non des États-Unis. Barack Obama et Hillary Clinton 
pourraient-ils refonder la politique étrangère de leur pays afin de défendre 
et promouvoir différemment les idées et les intérêts des américains, ceux 
de la « famille occidentale », la paix sur la planète et l’environnement ? 
Les observateurs prévoient plutôt la continuité. La compétition qui va sans 
doute s’intensifier avec la Chine, la volonté de la Russie de reconstituer 
ses forces et de se faire respecter, l’antagonisme entre les géants que sont 
l’Inde et le Pakistan, avec la pomme de discorde qu’est le Cachemire, 
ainsi que l’instabilité en Indonésie, ajoutés à la prolifération des armes 
nucléaires et à la propagation du terrorisme international, ne sont pas des 
facteurs poussant irrésistiblement à relâcher les efforts de défense.

La campagne de Barack Obama a révélé qu’il était moins porté sur la 
politique extérieure que sur les préoccupations internes, qui sont aussi 
celles de ses concitoyens, prioritairement. À côté des aides d’urgence 
à l’habitat et à l’automobile, il a mis en avant résolument des objectifs 
sociaux. Beaucoup comptent sur lui pour faire bénéficier de l’assurance 
santé une grande partie des 47 millions de personnes qui n’ont pas 
d’assurance collective (très liée à l’emploi salarié) et ne peuvent souscrire 
que d’onéreux contrats individuels ou familiaux. Entre les incitations 
fiscales aux PME et les aides personnelles aux plus pauvres, notamment, 
le coût d’une réforme importante a été évalué à 110 milliards de dollars. 
La promesse faite de ne relever les impôts que de 5 % des foyers 
fiscaux, les plus riches, soulève des doutes. BO vient aussi d’annoncer 
un vaste programme de grands travaux, d’infrastructures, en particulier, 
pour lutter contre le chômage. Or, de nombreux Américains des classes 
moyennes, voire modestes, croient (plus que nous) en leurs valeurs, en 
leur économie, en leur dynamisme et en leur capacité de rebondir… 
sans interventions massives de l’État fédéral. Ils sont libéraux. Et, si le 
« modèle » européen (tant est qu’on puisse mettre dans le même sac les 
« modèles » français et britanniques, par exemple) intéresse une partie 
d’entre eux, ils ne semblent pas disposés à consommer du « socialisme », 
même avec modération. Entre un taux de prélèvements obligatoires de 
28 % (leur taux) et de 44 % (le nôtre), pour la majorité des Américains, 
il n’y a pas photo. Bill Clinton avait pu l’éprouver lorsqu’il avait essayé 
d’étendre la couverture du risque santé. Des promesses électorales 
devront être réexaminées, différées ou oubliées Avec la profondeur et la 
gravité de la crise financière et économique, les contraintes budgétaires 
seront encore plus fortes. Et la campagne, ainsi que les vingt premiers 
jours de novembre, ont montré que le candidat vainqueur n’avait pas plus 
de plan B que le candidat vaincu. Les bourses de New York et du monde 
n’ont pas caché leur scepticisme en rechutant au lendemain de l’élection. 
Au 20 novembre, elles sont toujours en berne. En ce qui concerne le 
règlement international de la crise mondiale, il ne faut pas perdre de vue 
que l’Administration américaine est libérale. À un peu plus d’une semaine 
de la réunion à Washington du G20, un article du International Herald 
Tribune titrait : « U.S. resists creation of global regulator ». Traduction 
inutile. Pas de commentaires… de B. Obama, entre autres. On a vu les 
avancées du G20. 

 Barack Obama, une « icône ambiguë », ou encore, il « devra lever les 
ambiguïtés qui ont marqué sa campagne » ont pu être écrits au sujet 
du nouveau président (cf. Le Figaro du 07/11). Des précisions ou des 
compléments d’informations sur ses intentions et sur ses futures actions, 
intérieures et extérieures, ne seront, en effet, pas inutiles. Attendons ! 
Mais l’interpellation porte aussi, sinon surtout, sur sa présentation et 
ses positions sur les questions raciales ainsi que sur les minorités, qui 
ont tenu une place de choix dans la campagne et dans la détermination 
des résultats de l’élection présidentielle. Après le remarqué discours de 
Philadelphie « De la race en Amérique », du 18 mars 2008, dans lequel il 
proposait de « sortir de l’impasse raciale », BO a voulu se présenter plus 
comme un candidat défenseur ou promoteur de la mixité, du métissage, 
du mélange des races. Le métissage progresse, mais lentement, les métis 
hésitant à se déclarer officiellement comme tels (moins de 10 millions 
de personnes) et à ne pas être comptés, de ce fait, dans les effectifs des 
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« Noirs » ou des « Latinos », par exemple. Un rien dépassé par le rythme 
de l’immigration, le solde migratoire ayant été deux à trois fois plus élevé 
qu’en Europe au cours des vingt dernières années, le célèbre « melting 
pot » américain s’essouffle et le multiculturalisme gagne.

Mais les propos de BO et son attitude, puis les résultats de l’élection, 
l’ont fait apparaître également, et  plus encore, comme le candidat des 
minorités. Les « Noirs », ou « Afro-américains », auraient voté pour lui à 
95 ou 96 % (selon plusieurs enquêtes « à la sortie des urnes »). Ils avaient 
voté démocrate à peu près dans les mêmes proportions en 2004, mais, leur 
nombre a crû. Les votes des « Latinos », toujours plus nombreux aussi, se 
seraient portés entre 66 et 69 % sur BO. Une augmentation estimée à + 14 
% par rapport à 2004. Chez les « Asiatiques », le score serait de 61 % (+ 9 
% par rapport à 2004). Chez les « Juifs », ce serait 78 %. Prises ensemble, 
les minorités représentent près du tiers de la population totale des États-
Unis. Elles auraient voté entre 75 et 80 % pour BO (selon les taux de 
participation dans chaque « minorité »), donnant ainsi un avantage de 
l’ordre de 15 à 18 % du total des voix à leur candidat contre McCain. 
Déjà en partie comptées dans les voix précédentes, les voix de nombreux 
« jeunes » de 18 à 29 ans (66 à 68 %), de nouveaux votants (69 %), de 
« sans diplômes » et d’électeurs aisés se sont portées sur Barack Obama 
. Il ne devra pas décevoir les attentes de ces minorités (ainsi que de ses 

électeurs « Blancs »), malgré la crise et les contraintes budgétaires, et 
continuer à les faire espérer, surtout à l’approche des élections de 2012 
pour lesquelles il est déjà quasiment candidat… tout comme Nicolas 
Sarkozy en France.

Barack Obama n’a pas fait de percée décisive chez les « Blancs ». Le 
score républicain de McCain, n’aurait cédé que – 3 % par rapport à celui 
de 2004. John McCain aurait obtenu 55 % des suffrages, contre 43 % 
pour son adversaire démocrate. Cet écart consistant de + 12 % de voix 
blanches lui a permis de prendre un avantage de l’ordre de 7 à 10 % (selon 
le taux de participation des Blancs) du total des voix. Ces informations 
éclairent le résultat final de l’élection (52,6 % pour Obama / 46,5 % 
pour McCain) d’une lumière assez différente de celle qu’ont projetée 
les médias en enjolivant, en angélisant la réalité ou en laissant dans 
l’obscurité ce qui leur déplaisait ou les contrariait. Sans aller jusqu’à dire 
que ces chiffres montrent une Amérique très divisée, on peut tout de même 
relever que les questions des races et des minorités sont encore présentes, 
complexes, pesantes, déterminantes sur la scène politique. Compte tenu 
des perspectives démographiques, elles pourraient le devenir plus encore 
dans l’avenir. Le candidat élu les a largement évoquées. Il ne devra pas 
ménager ses efforts pour rapprocher des blocs qui semblent encore bien 
séparés.  
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