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« La crise des sous-marins ne vous semble donc pas une si mauvaise chose pour la
France ?

Si l’on met de côté, bien sûr, la perte économique, je dirais presque que c’est un mal
pour un bien. Les Américains veulent entraîner les Australiens, et toute la région, dans
une confrontation avec la Chine. Nous n’avons aucun intérêt à ce que la France soit
embarquée dans cette histoire, même si nous sommes concernés par ce projet de
l’Indopacifique étant donné nos territoires d’outre-mer. La superficie de la seule
Polynésie française est plus importante que celle de toute l’Union européenne ! Mais
nous n’avons pas les moyens militaires de contrôler seuls cette immense région.
L’Indopacifique devrait être défini autrement, comme un projet, malgré tout, de
coopération économique avec la Chine. En tout cas, cet échec français montre bien que
l’avenir de la France sur le plan militaire est européen, pas avec l’Australie et des pays
lointains. Il faut plutôt s’associer avec d’autres dans une logique qui ne soit pas
guerrière, trouver une troisième voie. »
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« Un élément qui me paraît important à souligner est l’intérêt porté par Pékin aux pays de l’ASEAN dans le contexte des nouvelles
routes de la soie et en tant que soudure entre la région de l’océan Indien et celle du Pacifique, les pays de l’ASEAN se situant
géographiquement au croisement des deux océans. À travers les nouvelles routes de la soie, la Chine a fortement investi dans les pays
de l’ASEAN (Laos, Cambodge, Thaïlande, Philippines, etc.) afin de garantir sa croissance économique (écouler ses produits et
importer des matières premières). Afin de courtiser également l’ASEAN d’un point de vue politique, le président chinois Xi Jinping,
dans un discours au parlement indonésien début octobre 2013, a déclaré vouloir créer une China-ASEAN Community of Common
Destiny, l’idée étant de renforcer la connectivité entre les acteurs asiatiques de la région. Enfin, outre l’investissement politique et
économique, il existe également avec certains pays de l’ASEAN des coopérations militaires bilatérales. Ainsi, en 2018 a été organisé
le premier exercice militaire maritime entre les dix pays de l’ASEAN et la Chine.
Cela étant, l’enjeu est avant tout géopolitique. Situés entre l’océan Indien et les grandes puissances terrestres, une majorité des pays de
l’ASEAN se situent dans le Rimland, selon la théorie développée par N. Spykman (1944). Ce dernier, s’étendant de la Scandinavie
à la Chine maritime, forme une zone tampon entre les puissances terrestres (Heartland) et les puissances maritimes. Un contrôle de
l’ASEAN par la Chine permettrait dès lors une projection de puissance plus aisée dans les océans Pacifique et Indien.
Un autre enjeu qui démontre l’importance de l’ASEAN en Indo-Pacifique est le célèbre « dilemme de Malacca ». En effet, la Chine se
sent vulnérable par rapport à sa dépendance envers le détroit de Malacca. Elle craint un blocus du détroit par la flotte américaine
dans un scénario conflictuel avec Washington, empêchant par exemple le gaz et le pétrole d’y transiter. Dès lors, si elle veut réduire
cette vulnérabilité, Pékin doit renforcer sa présence dans la région et envisager d’escorter ses navires. Ceci pourrait entraîner de la
part des pays de la région (ASEAN, Corée du Sud) une réaction militaire voyant dans la politique chinoise une menace sécuritaire.
Si de nombreux pays de l’ASEAN accueillent de manière plutôt favorable les investissements dans la région, ils se méfient des
desseins militaires de Pékin. Aussi l’objectif semble être de rechercher une certaine réassurance stratégique auprès des États-Unis
face à la montée de la Chine, tout en évitant de paraître trop proche de Washington, afin de ne pas provoquer Pékin et de garantir
leurs intérêts économiques.
En définitive, c’est dans le Rimland asiatique, à mon sens, que se trouve le véritable enjeu entre Pékin et Washington pour la
domination de l’Indo-Pacifique. Les pays de l’ASEAN appartiennent à cette catégorie d’États, capables de permuter d’une sphère
d’influence vers une autre, formant une zone tampon. »
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