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Graham Allison a présenté, dans son livre « Destinés à la guerre:
l'Amérique et la Chine: peuvent-elles échapper au piège de
Thucydides?», l'historien de l'ancien Grèce, Thucydides a décrit la
dynamique de conflit entre la nouvelle puissance Athéna et la puissance
existante, le Sparte qui a eu lieu avant le fin de Vè siècle av, J-C. Il y a
eu 19 pièges Thucydides dans l'histoire du monde dont 16 se sont soldés
par une guerre chaude.
Allison prétend que le conflit Sino-Américain est, en effet, un piège
Thucydides, ce qui signifie qu'une guerre est inévitable. À vrai dire,
ces deux géants se sont engagés dans une guerre depuis la prise du
pouvoir de Xi Jinping en 2012. Il y a même des colonels chinois qui
ont envisagé une guerre «sans restriction», une guerre qui comprennent
le confit armé, la guerre politico-économique, la guerre idéologique et
la culturelle, même la guerre biologique et la guerre-cyber. (1)
Dans le présent ouvrage, nous nous limitons aux discussions sur les
trois dimensions du conflit Sino-Américain, à savoir, la guerre
économique, la guerre politique et la guerre idéologique.
En ce qui concerne la guerre économique, il est probable que la Chine
l'emporte. Il y en a plusieurs raisons. D'abord, la pandémie est loin
d'être terminée aux États-Unis, alors qu'en Chine, elle est officiellement
terminée le 8 septembre et le système de production de biens et de
services a commencé fonctionner dès le mois de mai. Ceci se traduit
par le taux de croissance élevé du PIB chinois. En effet, en 2020, le PIB
Américain va diminuer de 6% contre une croissance de 1,2 % pour le
PIB chinois (2)
En ce qui a trait à la croissance du PIB pour 2021, FMI prévoit qu'une
croissance de 9% pour la Chine contre 4,7% pour le PIB étatsunien. La
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question plus pertinente est les perspectives de la croissance
économique à long terme. Là encore, les États-Unis semblent être
perdants. Le taux de chômage est déjà 10% aux États-Unis contre 5%
en Chine. Ce qui est encore plus inquiétant est que, probablement, le
tiers des PME américaines aurait fermé les portes.(3) Ceci est grave,
car l'économie américaine dépend essentiellement de marché interne
dominé par les PME. Il convient de noter que les dépenses des
consommateurs comptent pour 70% du PIB contre par exemple 57%
au Canada.
Aux États-Unis, la pandémie va aggraver davantage inégalité de revenu,
ce qui aura pour effet de rendre plus difficile d'espérer une croissance
soutenue à long terme. D'ailleurs, la croissance potentielle de
l'économie du pays de l'Oncle Sam n'est que de 1,5% contre 6% pour
la Chine.(4)
Les exportations des biens et de services constituent un facteur
important de la croissance de l'économie. Les exportations des biens et
de services dépendent du revenu de pays clients. Or, les pays clients
des États-Unis sont le Mexique, le Canada et l'Europe, alors que les
pays clients de la Chine sont des pays asiatiques. Les prévisions de la
croissance des économies asiatiques est beaucoup plus optimiste par
rapport aux pays clients des États-Unis Par exemple, le taux de
croissance du PIB des pays développés en 2021 n'est que de 5,4%
contre 7,4% pour des pays asiatiques nouvellement industrialisés.
La rivalité politique Sino-Américain se mesure en termes de l'influence
globale. Les influences des États-Unis n'ont pas cessé de s'affaiblir à
cause de deux facteurs. D'abord, la politique du changement de régime
a contrarié bien des pays au monde, surtout en Moyen-Orient. De plus,
la politique de l'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale
a forcé des pays en dette à applique des politique extrêmement dures,
ce qui a pour effet nuire aux influences américaine. Par contre, les
influences chinoises se sont renforcées grâce à ses politiques
«diplomatiques douce» et non-idéologique,
La guerre idéologique constitue, probablement l'aspect aussi important
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que la guerre économique. La guerre idéologique est la confrontation
entre la démocratie s'inspirant de la tradition judéo-chrétienne et le
socialisme aux caractères chinois. Ce qui les différencie est la fonction
évangélique et missionnaire.
Les États-Unis semble croire que la démocratie américaine est la seul
vérité et qu'elle doit dominer le monde, c'est-à-dire que les États-Unis
se donnent la mission d'évangéliser le monde avec la version
américaine de la démocratie. De l'autre côté, la Chine n'impose pas son
socialisme aux étrangers. Le socialisme chinois est un socialisme
confucéen dans lequel le président est le père du pays et son devoir est
s'occuper du bien-être du peuple en échange de l'obéissance de ce
dernier.
Il convient de voir la tendance globale de l'évolution de la démocratie.
D'après une étude, le nombre de pays où la démocratie s'est renforcée
diminué de 83 en 2005 à 37 en 2019. Par contre le nombre des pays où
la démocratie s'est affaiblie a augmenté de 52 à 64 dans la même
période (5) Une autre étude donne les données sur a répartition
démographique des régimes: la pleine démocratie (4,5%), la
démocratie fausse (43,2%) les régimes hybrides (16,7%) et les régimes
autoritaires (35,6%) (6). C'est ainsi que la démocratie est en train de
perdre es forces, alors que l'idéologie semble s'affirmer davantage.
En résumé, il paraît que les États-Unis sont désavantagés non
seulement sur le plan de la guerre économique mais aussi sur ceux de
politique internationale et idéologique.
Nous nous proposons de continuer nos recherches portant sur les
relations entre les États-Unis et la Chine. Il importe de noter que les
rôles de la Corée, du Japon et de Taiwan sont des facteurs stratégiques
dans l'évolution des relations Sino-US et, par conséquent, la
globalisation de l'ensemble de l'Asie de l'Est.
Nous allons poursuivre nos recherches sur la globalisation de l'Asie de
l'Est, en générale, mettant l'accent sur les rôles de la Corée, de Taiwan,
du Japon et d'autres pays sur les relations Sino-US, en particulier.
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