LES ARABES SE LIBÈRENT ALORS QUE L'OCCIDENT DÉCLINE
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Deux énormes processus se déroulent sous nos yeux. Le premier est la révolution de libération arabe.
Après un demi-siècle au cours duquel les tyrans ont gouverné le monde arabe, leur contrôle s'affaiblit.
Après 40 ans de stabilité en décomposition, la pourriture dévore la stabilité. Les masses arabes
n'accepteront plus ce qu'elles avaient l'habitude d'accepter. Les élites arabes ne resteront plus
silencieuses.
Des évolutions qui se développaient, tumultueusement, sous la surface depuis une dizaine d'années,
éclatent en une Intifada de la liberté. La modernisation, la mondialisation, les télécommunications et
l'islamisation ont créé une masse critique qui ne peut pas être arrêtée. L'exemple de l'Irak
démocratique en réveille d'autres, et les émissions subversives d'Al Jazeera ne font qu'attiser les
flammes. Et si la Bastille tunisienne est tombée, la bastille du Caire est en en train de le faire et d'autres
bastilles arabes tomberont elle aussi.
Les scènes sont semblables à l'Intifada palestinienne de 1987, mais l'effondrement rappelle
l'effondrement soviétique en Europe de l'Est de 1989. Personne ne sait où l'Intifada va mener. Personne
ne sait si elle apportera la démocratie, la théocratie ou une nouvelle forme de démocratie. Mais les
choses ne seront plus jamais les mêmes.
L'ancien ordre au Moyen-Orient est en ruine. Tout comme la révolution des officiers dans les années
1950 a fait tomber le monarchisme arabe, qui s'appuyait sur les puissances coloniales, la révolution de
2011 que l'on voit maintenant, met par terre les tyrans arabes qui ont été dépendants des États-Unis.
Le second processus en cours est l'accélération du déclin de l'Occident. Pendant les quelque 60 ans
dernières années, l'Ouest a donné un ordre au monde, imparfait mais stable. Il avait construit une sorte
d'empire post-impérial qui avait promis une paix relative, calme et maximale. La montée en puissance
de la Chine, de l'Inde, du Brésil et de la Russie, comme la crise économique aux États-Unis, a
clairement démontré que l'empire est en train de s'estomper.
Et pourtant, l'Occident avait maintenu une sorte d'hégémonie internationale. De la même manière que
l'on a pas trouvé de remplaçant au dollar, personne n'a été trouvé pour remplacer le leadership de
l'Atlantique Nord.(OTAN) Mais la piètre prestation des pays occidentaux concernant le Moyen-Orient
prouve qu'ils ne sont plus des leaders. Devant nos yeux, on voit des grandes puissances se transforment
en pouvoirs ne sachant que discuter.
Il n'y a aucune excuse pour toutes ces contradictions. Comment cela se fait-il que l'Amérique de Bush
ait compris le problème de la répression dans le monde arabe, mais que l'Amérique d'Obama l'ait
ignorée jusqu'à la semaine dernière? Comment cela se fait-il qu'en mai 2009, Hosni Moubarak ait été
un président estimé par Barack Obama, et qu'en Janvier 2011, Moubarak devienne un dictateur dont
même Obama s'écarte ? Comment cela se fait-il qu'en Juin 2009, Obama n'ait pas soutenu les masses
qui se sont prononcées contre le zélote Mahmoud Ahmadinejad, alors que maintenant il soutient les
masses qui se lèvent contre le modéré Moubarak ?
Il n'y a qu'une réponse : la position de l'Occident n'est pas une position morale qui reflète une réelle
volonté de soutien aux droits de l'homme. La position occidentale démontre qu'elle a adopté la vision
du monde de Jimmy Carter : courbettes, ignorance devant des tyrans forts, tout en abandonnant, ceux
qui sont des tyrans modérés et faibles.
La trahison de Carter à l'égard du Shah nous a apporté les ayatollahs, et bientôt nous apportera des
ayatollahs avec armes nucléaires. Les conséquences de la trahison de l'Occident vis à vis de Moubarak
ne seront pas moins sévères. Ce n'est pas seulement une trahison vis à vis d'un chef qui a été fidèle à
l'Occident, qui a encouragé une certaine stabilité et modération. C'est une trahison vis à vis de tous les
alliés de l'Occident au Moyen-Orient et dans le monde en développement. Le message est clair et net:
la parole de l'Occident n'a aucune valeur; une alliance avec l'Occident n'est pas une alliance.
L'Occident a perdu la partie. L'Occident a cessé d'être une force de leaders et de stabilisation dans le
monde entier.
La révolution de libération arabe va modifier fondamentalement le Moyen-Orient. L'accélération du
déclin de l'Occident va changer le monde. Un des résultats prévisibles sera de se tourner vers la Chine,
la Russie et des puissances régionales comme le Brésil, la Turquie et l'Iran. Une autre consequence
sera l'émergence de normes internationales découlant de la perte de dissuasion de l'Occident. Mais le
résultat global en sera l'effondrement de l'Atlantique Nord (OTAN) qui n'a pas l'hégémonie politique,
et ceci non pas dans des décennies, mais au cours des prochaines années. Lorsque les États-Unis et
l'Europe enterrent Moubarak aujourd'hui, ils enterrent aussi le pouvoir qu'ils avaient autrefois. Sur la
place Tahrir au Caire, l'époque de l'hégémonie occidentale est en train de disparaître.
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