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e Pakistan sous le choc de l'assassinat de Benazir Bhutto, l'Iran..., pensez-vous que 2008, qui 

est déjà une année à hauts risques économiques, risque de connaître des crises 

géostratégiques importantes ? 

Le calendrier de la géostratégie ne court pas du 1er janvier au 31 décembre d'une année. Les événements du Moyen-

Orient se comprennent encore et toujours à la lecture de la première guerre mondiale. De même, les secousses 

provoquées par la remise en cause de nombreuses frontières (Serbie, Kosovo, etc.) sont le reste du fabuleux 

tremblement de terre que fut l'éclatement de l'Empire soviétique. Et si je pousse plus loin la réflexion, il est clair 

que la révolution des technologies de l'information est à l'origine, à la fois, de la mondialisation, de la fin de l'URSS 

- branchée en direct sur l'autre côté du Mur - et du développement du terrorisme djihadiste, qui a fait sienne 

l'opacité des circuits financiers internationaux. C'est ainsi qu'il faut lire l'actuelle fragilisation de la planète. 

 
Les risques économiques pointés du doigt ne sont-ils pas plus nombreux ? 

J'entends encore les experts expliquer, lors du premier choc pétrolier, que le monde était condamné à l'inflation et 

au chômage. Combien de fois nous a-t-on prédit, surtout à la fin des années 1990, la fin des cycles économiques ! 

Mais si ma mémoire est bonne, la crise asiatique a eu lieu en 1997 et l'économie mondiale n'est pas entrée en 

récession pour autant. Dix ans plus tard, nous vivons un autre choc car la transparence absolue n'existera jamais - 

là encore contrairement à ce qui a pu être dit. De plus, c'est quand les vaches sont grasses que les erreurs 

s'accumulent, ce qui conduit inévitablement à des tours de vis et à des contractions d'activité. La bataille 

économique n'est pas perdue d'avance et je resterai très prudent, contrairement à ceux qui annoncent des 

catastrophes futures (récession, stagflation...) 

Et le chaos au Pakistan ? 

L'assassinat de Mme Bhutto est abominable, mais cela signifie-t-il pour autant que le pays va imploser ? Cela ne me 

semble guère probable. Depuis la partition de 1947 d'avec l'Inde, le Pakistan vit au rythme de coups d'Etat et 

d'assassinats. Les élections législatives prévues le 18 février ne devraient pas assainir durablement la situation. 

Mais si le président Musharraf montre des signes de faiblesse, il y aura un nouveau coup d'Etat militaire car c'est 

l'armée qui assure la stabilité dans le pays. Cela n'a rien de constitutionnel, ni de réjouissant pour les droits de 

l'homme, mais c'est la réalité. Ce "rôle" de l'armée, vous le retrouvez tout aussi bien en Algérie qu'en Turquie, par 

exemple. Mais pour revenir au Pakistan, je ne crois pas à l'hypothèse de djihadistes s'emparant de l'arme 

nucléaire... 

Quid de la question nucléaire en Iran ? 

Le président Bush est aujourd'hui très affaibli. Est-ce qu'il va oser ajouter l'Iran à son palmarès ? Sans parler d'une 

intervention terrestre, l'hypothèse souvent évoquée concerne le bombardement d'un certain nombre de sites, ce 

que les militaires appellent des "frappes chirurgicales". Je pense que ce serait une folie et que l'on franchirait là un 

degré supplémentaire dans la guerre des civilisations. Est-ce que c'est possible ? Je répondrais oui. Est-ce que c'est 

probable ? Je penche résolument vers le non. Je crois plutôt à la poursuite de la crise qui touche la région (Liban, 

Syrie, etc.) jusqu'à l'élection en novembre du nouveau président des Etats-Unis.  
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