Face à la Chine, l'atout russe

Â« Face Ã Biden, Poutine penche un peu plus vers la Chine Â», titrent Les Echos du 5 fÃ©vrier.
C'est inquiÃ©tant, parce que c'est probablement vrai. Or, si la Chine met la main sur la SibÃ©rie, en
utilisant sa formidable aptitude Ã rÃ©aliser des voies de communication qui requiÃ¨rent de
gigantesques travaux, et Ã dynamiser Ã©conomiquement les territoires ainsi dÃ©senclavÃ©s, le
centre de gravitÃ© du pouvoir, sur notre planÃ¨te, se dÃ©placera : l'Europe et les Etats-Unis,
dÃ©mocraties riches en savoir-faire, ne feront pas le poids face Ã un gÃ©ant gÃ©ographique et
dÃ©mographique dont les compÃ©tences technologiques sont dÃ©jÃ quasiment Ã©gales aux
leurs.
L'Europe doit faire alliance avec la Russie
Bien entendu, Poutine n'est pas un grand partisan de la dÃ©mocratie, mais entre le rÃ©gime chinois
et le rÃ©gime russe, il n'y a pas photo : il est moins Ã©loignÃ© que Xi Jinping de l'idÃ©al
dÃ©mocratique. Xi tient ses Â« sujets Â» d'une main de fer, et empÃªche les Ã©trangers de mettre
si peu que soit le nez dans les affaires chinoises, tandis que Poutine se borne Ã conserver certaines
maniÃ¨res de faire qui lui ont Ã©tÃ© inculquÃ©es au KGB.
A Davos, le chef du Kremlin a fait une ouverture en direction des Occidentaux, manifestant
notamment son dÃ©sir de consolider la politique de limitation des arsenaux nuclÃ©aires. Certes, il
n'est pas tendre avec Navalny, mais en comparaison de l'absorption de Hong-Kong par la Chine
communiste, et de ce qui risque de se passer pour TaÃ¯wan, il n'y a pas photo. Si TaÃ¯wan est mise
au pas comme l'a Ã©tÃ© Hong-Kong, quel sera le prochain domino ? La CorÃ©e du sud ? En
attendant un grignotage du Japon ?
ComplÃ©mentaritÃ© de la Russie et de l'Europe centrale et occidentale
La Russie, elle, n'a pas besoin d'agrandir son espace vital : elle en a Ã revendre. Ce qu'il lui faut,
c'est de la technologie et des hommes pour dÃ©velopper l'immensitÃ© sibÃ©rienne, qui va
bÃ©nÃ©ficier du changement climatique. Pour pouvoir y travailler, elle a tout intÃ©rÃªt Ã entretenir
de bonnes relations avec l'Union europÃ©enne, les autres pays europÃ©ens, et les pays africains,
oÃ¹ les EuropÃ©ens sont bien implantÃ©s - encore qu'il faille se faire du souci Ã ce sujet : la Chine
y est trÃ¨s entreprenante.
Eviter une colonisation chinoise du continent africain
Jadis colonisatrices d'une grande partie du continent africain, oÃ¹ elles ne se sont pas toujours bien
comportÃ©, mais oÃ¹ elles ont quand mÃªme Ã©radiquÃ© l'esclavage et apportÃ© beaucoup
d'instruction et de technologie, les nations europÃ©ennes, notamment la Grande-Bretagne, la
France, l'Espagne et le Portugal, sont bien placÃ©es pour jouer une carte dÃ©cisive Ã l'Ã©chelle de
la planÃ¨te : aider Ã maÃ®triser une explosion dÃ©mographique africaine qui rend trÃ¨s difficile
l'Ã©volution indispensable des modes de vie et de production.
Aider au recul d'une natalitÃ© excessive

Avec actuellement 1,3 milliards d'habitants, en partant de 100 millions en 1900, l'Afrique a Ã©tÃ© le
thÃ©Ã¢tre d'un phÃ©nomÃ¨ne dÃ©mographique prodigieux. Mais continuer sur cette lancÃ©e
soulÃ¨verait un problÃ¨me planÃ©taire redoutable, comme d'ailleurs la croissance trÃ¨s rapide de la
population de l'Inde, du Pakistan et de quelques autres pays asiatiques. Le problÃ¨me se pose donc
: est-ce un totalitarisme Ã la chinoise qui ramÃ¨nera le taux de croissance dÃ©mographique de
l'Afrique Ã un niveau acceptable, ou une politique plus respectueuse des droits de l'homme ?
Certes, les pays europÃ©ens ont dÃ©jÃ aidÃ© les populations africaines Ã dÃ©buter la transition
dÃ©mographique indispensable pour que leur avenir ne soit pas tragique : de plus de 6 en 1960, le
nombre d'enfants par femme est descendu aujourd'hui Ã 4,4. S'agissant de l'efficacitÃ©, le rouleau
compresseur du communisme chinois serait certainement supÃ©rieur. Mais c'est de femmes,
d'hommes et d'enfants que nous parlons, pas de troupeaux de zÃ©bus ! Notre devoir d'occidentaux
n'est-il pas d'assumer nos responsabilitÃ©s ?
C'est nous qui avons rendu possible cette explosion dÃ©mographique en pacifiant, en Ã©duquant,
en apportant des techniques, parfois aussi en brutalisant : Ã nous d'accompagner les Africains dans
le passage difficile de 4,4 enfants par femme Ã environ la moitiÃ©. Une partie du chemin est
d'ailleurs dÃ©jÃ parcourue : le taux a culminÃ© Ã plus de 6 vers 1960, il a donc dÃ©jÃ pas mal
baissÃ©, il faut persÃ©vÃ©rer ! Tout en aidant la Russie, elle, Ã booster quelque peu sa natalitÃ©,
aujourd'hui si faible (1,5 enfant par femme).

