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<P>Incertitude. Tel est le principe qui régit désormais la marche du monde. Le
champ de l'instabilité s'est élargi aux dimensions de la planète et, dans
presque tous les domaines, règne maintenant l'indétermination. A l'univers
prévisible de la guerre froide - équilibré par la puissance militaire comparable
des deux super-grands - succède un contexte politique fortement bouleversé,
imprévisible, énigmatique.</P>
<P>Au coeur de ce nouveau panorama, un phénomène d'une amplitude exceptionnelle:
la disparition brutale de l'Union soviétique. La mort de cette grande puissance
et, tout simplement, de cet Etat (que la nouvelle Communauté d'Etats
indépendants ne remplace pas) crée, à l'échelle planétaire, un vide stratégique
dont on mesure à peine les conséquences. Il n'existe pas de précédent historique
d'une fin aussi rapide - deux ans à peine - d'un redoutable empire n'ayant point
connu la défaite militaire. Cette disparition s'accompagne, sur place, d'une
double implosion: politique et économique. L'Union soviétique se fragmente, se
démembre en autant d'éléments qui la constituaient. Une kyrielle d'Etats lui
succèdent, qui recherchent fébrilement dans l'exaltation des "valeurs
nationales" une réponse à leurs mille difficultés. Inévitablement, cette ferveur
nationaliste, dans un contexte de pénuries, conduira - comme en Yougoslavie - à
la prolifération d'affrontements ethniques semblables à ceux qui déchirent déjà
le Caucase.</P>
<P>La reconstruction économique de la Russie - le passage au capitalisme, à
l'économie de marché - prendra, au mieux, entre vingt et trente ans, soit une
génération. Pendant cette très longue transition, les tensions sociales et le
mécontentement resteront endémiques et provoqueront, surtout si cela
s'accompagne de revendications ethniques, des explosions de violence. La
démocratie, seul grand acquis de ces temps troublés, demeurera fragile,
constamment menacée par la tentation autoritaire. Dans l'une de ses dernières
déclarations avant sa démission, M. Mikhaïl Gorbatchev admettait lui-même: "Sans
aller jusqu'à la dictature, il faut sévèrement renforcer le pouvoir exécutif
durant cette période de transition (1)".</P>
<P>Devant cette montée des menaces, que peut l'Occident? "Nous sommes au bord du
précipice de l'histoire", avertit M. James Baker (2), qui propose une aide
massive d'urgence aux "anciens adversaires". Washington souhaite mobiliser
l'ensemble de ses partenaires occidentaux car il ne peut, seul, envisager une
réédition du plan Marshall. Celui-ci représentait 2 % du PNB des Etats-Unis,
soit aujourd'hui quelque 100 milliards de dollars. Beaucoup trop pour une
Amérique qui s'enfonce dans la plus longue récession de l'après-guerre et qui
vient d'être secouée par l'annonce des 74 000 licenciements prévus chez General
Motors, symbole naguère de sa puissance industrielle. Le pays est affaibli,
fortement endetté et socialement délabré. Les dix ans d'euphorie financière et
d'"économie de l'illusion" - la reaganomanie - laissent un bilan désastreux. Un
Américain sur dix a recours aux soupes populaires et 34 millions de personnes
n'ont aucun type de couverture sociale. Le virus du pessimisme s'empare même des
hautes sphères du pouvoir; M. Marlin Fitzwater, porte-parole du président Bush,
reconnaît: "Inutile de jouer sur les mots: la récession n'est pas terminée, au
contraire, elle s'aggrave et qui sait combien de temps elle durera (3)". Dans
ces conditions, accaparée par ses graves problèmes intérieurs, par la
restructuration de sa propre industrie, et alors que commence une année
électorale, l'Amérique peut-elle vraiment aider l'ex-URSS?</P>
<P>Et l'Europe? Le récent sommet de Maastricht a montré que, devant la grande
décomposition de l'Est, la Communauté européenne souhaite apparaître comme un
robuste pôle de stabilité. Il n'empêche que chacun est conscient d'une nouvelle
donne majeure: l'aspiration de l'Allemagne à jouer un rôle plus important aussi
bien au sein de la CEE qu'à l'échelle européenne et mondiale.</P>
<P>L'équilibre de la CEE était au poids comparable de ses quatre composantes
principales: France, Royaume-Uni (deux vainqueurs de la Seconde guerre,
puissances nucléaires et membres permanents du Conseil de sécurité) et
Allemagne, Italie (les deux vaincus) dont la population était d'importance

semblable (entre 55 et 60 millions d'habitants). Cela, en outre, reposait sur
une entente tacite: la direction politique revenait en quelque sorte à la
France, tandis que l'Allemagne constituait le moteur économique. Cet édifice est
en péril.</P>
<P>L'Allemagne qui compte désormais 80 millions d'habitants, n'a plus d'ennemi à
l'Est. Elle considère que l'après-guerre est terminée et avec elle son
purgatoire politique. Ses atouts économiques sont tels (malgré le coût de la
reconstruction de l'ex-RDA) que même le franc français - comme on vient de le
vérifier après l'augmentation des taux d'intérêt de la Bundesbank - est
prisonnier de la zone mark.</P>
<P>L'Europe risque de se retrouver devant un scénario qu'elle a souvent connu au
cours de sa tragique histoire. Alors que l'Est bascule dans l'instabilité et les
désordres, un Etat pourrait, à l'ouest du continent, exercer une sorte
d'hégémonie. Certes, il s'agit d'un Etat démocratique et agissant dans un cadre
communautaire librement choisi. Cependant, cette perspective, à la veille du
Marché unique et de la création du grand Espace économique européen,
inquiète.</P>
<P>En 1492, Christophe Colomb débarquait sur un continent inconnu qu'on appela
le Nouveau Monde. Cinq cents ans après, avec la disparition de l'URSS, c'est un
autre "nouveau monde" qui se recompose sous nos yeux. Comme alors, mais en un
laps de temps beaucoup plus bref, les grandes données de la géopolitique sont
chamboulées. Au milieu des périls et des angoisses, peut-on écarter l'espoir
que, comme jadis, une voie s'ouvre enfin vers un nouvel humanisme?</P>
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