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2023, une année d’inquiétudes mais aussi de redressement 
L’année qui commence fait suite à une série de chocs qui ont ébranlé l’Europe et peuvent inspirer une 
légitime inquiétude. Pourtant, le pire n’est pas toujours sûr.  

Les séquelles de la crise de la Covid 19 : la mortalité a crû 
temporairement, l’espérance de vie des Français a cessé de 
progresser depuis quatre ans et surtout notre système de santé, qui 
reste l’un des meilleurs du monde, est secoué par des crises 
répétitives. Mais l’épidémie recule (sauf en Chine !) ; l’Union 
européenne (UE) a su faire preuve de solidarité et développer une 
amorce de politique de la santé, notamment avec les commandes en 
commun de vaccins. En France, des moyens ont été dégagés, et les 
conséquences de l’absurde politique du « numerus clausus » 
restreignant le nombre de médecins formés s’estomperont peu à peu.  

La flambée inflationniste, provoquée d’abord par les pénuries de 
composants, de matières premières essentielles et de capacités de 
transport au moment d’une vive reprise - mal anticipée - de la 
croissance mondiale au sortir des périodes de confinement, a été aggravée par la guerre en Ukraine 
et prolongée par des anticipations excessives. Les banques centrales ont réagi en faisant 
brusquement monter les taux d’intérêt. Mais ce que l’opinion ne discerne pas encore, c’est que les 
causes de cette inflation sont en train de disparaître : les pénuries ont cessé, les prix du blé, du gaz, 
des transports maritimes, etc. sont revenus à leurs niveaux de 2019. L’inflation baisse aux États-Unis 
depuis plusieurs mois et le même mouvement s’amorce en Europe.  

Les tendances protectionnistes de plus en plus manifestes, comme il arrive souvent en temps de 
crise : le dumping chinois (un libéralisme à sens unique, ouvert à la sortie et largement fermé à 
l’entrée, appuyé sur des subventions et de puissantes entreprises d’État), facilité par une admission 
trop facile à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) , a fini par provoquer une flambée 
protectionniste aux États-Unis, où l’on voit que la politique agressive de Donald Trump n’est adoucie 
qu’en paroles par Joe Biden : le vaste programme Inflation Reduction Act (IRA) – 375 milliards de 
dollars, réservés aux fabrications locales – est une attaque directe contre nos exportations. Plus 
largement, le blocage de l’OMC, largement dû, là aussi, à la politique américaine, conduit à un 
délitement du système des accords commerciaux internationaux. L’UE commence à réagir, à parler 
de politique industrielle et de mesures de défense de ses marchés, mais continue à avoir de la peine 
à quitter sa doxa libérale. 

La guerre en Ukraine et de vives tensions ailleurs : Syrie, Sahel, Arménie, Afghanistan, frontière 
sino-indienne, Taïwan et mer de Chine... Sur ce plan, il n’y a hélas guère d’améliorations à attendre. 
Les Russes continuent à bombarder les civils et préparent une offensive de printemps, le conflit 
s’enlise et on n’aperçoit aucun terrain d’accord possible. On peut regretter que l’Europe, face à ce défi 
existentiel, restreigne ses concours militaires (très inférieurs à ceux des États-Unis) et se montre 
incapable de faire progresser une vraie politique de défense commune, nos partenaires s’en remettant 
entièrement à l’Otan. Cependant, elle a au moins réussi à maintenir une position unie face à 
l’agression russe, ce qui n’allait pas de soi au vu des penchants pro-Poutine de certains dirigeants et 
des efforts pour nous diviser... C’est à nous, Européens, de trouver dans ces crises l’occasion de nous 
rassembler et de faire progresser notre avenir commun.  

Philippe Jurgensen, vice-président d’ARRI, président d’honneur de la LECE 
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FÉVRIER  

DÉJEUNER DÉBAT, de 12h30 à 14h45, restaurant Le Procope 

Jeudi 2 février avec le docteur Ahmed Youssef, journaliste, universitaire. 
Thème : Géopolitiques des relations France-Égypte : ententes d’aujourd’hui et défis de demain. 

CONFÉRENCE EN PRÉSENTIEL, de 17h30 à 19h00, au siège d’ARRI 

Mardi 7 février : Denise Flouzat-Osmont d’Amilly, économiste et universitaire.  
Thème : Approche de la Chine : la voie de la puissance avec Xi Jinping (deuxième séance).  
La présentation sera suivie d’un verre de l’amitié.  

MARS 

CONFÉRENCE HYBRIDE, de 17h30 à 19h00, au siège d’ARRI 

Jeudi 16 mars : Robert Diethrich, ancien directeur général d’EDF international. 
Thème : Vérités et mensonges sur l’énergie. 

EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON HEINRICH HEINE 

Jeudi 16 février, 19h30 à 21h00, table ronde hybride : en présentiel à la Maison Heinrich 
Heine, 27 C, boulevard Jourdan, Paris 14ème ou via ZOOM. 
avec David Cadier (enseignant à l’université de Groningue aux Pays-Bas), Daniel Hegedüs 
(chercheur au German Marshall Fund), Jacques Rupnik (directeur de recherche émérite à 
Sciences Po) et notre président, David Capitant. 
Thème : L’Europe penche à l’Est, quelles conséquences pour l’Allemagne et la France ? 

VOYAGES ARRI 

Le programme du voyage en Roumanie qui se déroulera du 5 au 15 juin (11 jours, 10 nuits) vous 
a été adressé, et vous pouvez vous inscrire auprès de notre assistante, Magali.  
Nous avons également prévu un voyage à Madrid en novembre (4 jours) et une visite à Lyon en 
octobre (3 jours).  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ARRI 

La prochaine Assemblée générale d’ARRI aura lieu mercredi 29 mars à 16h00 au siège d’ARRI. 

 
 

VACANCES DE FÉVRIER : LES BUREAUX D’ARRI SERONT FERMÉS 

DU VENDREDI SOIR 17 FÉVRIER AU VENDREDI SOIR 24 FÉVRIER. 

 

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS  

Vous pouvez vous inscrire aux activités via le site www.arri.fr ou en contactant notre 
secrétariat (secretariat@arri.fr ; 01 45 27 46 17 
 

Notre site internet propose un calendrier de nos prochaines activités, des informations sur nos 
manifestations et des comptes rendus.  

           VIE  DE  L’ASSOCIATION 
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2022 : des signes encourageants mais des fragilités…  

En 2020 et 2021, la pandémie nous avait contraints à prendre des dispositions particulières pour maintenir 
l’activité de notre association : visioconférences et publications électroniques. Fin 2021, nous avons pu 
reprendre les activités « en présentiel » que nous avons poursuivies et généralisées en 2022 avec la 
reprise des déjeuners débats et des voyages dont le taux de fréquentation a été très satisfaisant.  

Le premier déjeuner débat a eu lieu en juin et le deuxième en novembre. Jadranka Chausevska Dimov, 
ambassadrice de la République de Macédoine du Nord en France et François Chihchung Wu, représentant 
de Taïwan à Paris nous ont fait l’honneur de leur présence.  

Deux voyages ont été organisés : le premier en Belgique (l’autonomie stratégique européenne) en mars, 
le deuxième en Grèce, Bulgarie et Macédoine du Nord (le processus d’adhésion de la Macédoine du Nord 
à l’Union européenne et les relations de la Macédoine du Nord avec ses voisins) en septembre.  

S’agissant des conférences hybrides et des petits-déjeuners débats (présentiel), leur nombre a été inférieur 
à celui que nous avions envisagé en raison d’un début d’année marquée par une fragilité sanitaire et la 
guerre en Ukraine qui nous ont conduits à des reports ou des annulations sans pouvoir les remplacer. Les 
thèmes ont fait la part belle à l’Europe et l’Asie. 

Le service des publications mensuelles, la Lettre d’ARRI et l’Observatoire des médias étrangers, a été 
assuré tout au long de l’année. François Treilhou a animé l’Observatoire des médias pendant de 
nombreuses années. Nous le remercions pour son engagement et la tâche immense accomplie avec son 
équipe pour vous offrir mensuellement un panorama pertinent de la vie internationale. En juin dernier, il a 
passé le flambeau à François Toussaint, tout en restant dans l’équipe. La relève n’est jamais aisée, aussi 
nous exprimons toute notre gratitude à François Toussaint. 

Le partenariat récent avec la Maison Heinrich Heine, où notre président a animé six tables rondes, a trouvé 
un écho favorable auprès de nos adhérents. Dans le cadre du partenariat avec l’Université franco-
allemande initié en 2015, Robert Diethrich a remis le 26 janvier 2022, en distanciel, le prix de la meilleure 
thèse à Laura Jung, docteur en droit et enseignante – chercheuse à l’Académie des Sciences de Bavière.  

Malgré cette reprise (presque) post-Covid plutôt encourageante, l’exercice 2022 se solde par un résultat 
négatif dû principalement à l’effritement de nos effectifs. La réussite des voyages a, toutefois, contribué à 
la couverture des frais généraux compensant en partie le résultat insuffisant des cotisations. 

2023, l’union fait la force ! 

En 2023, nous continuerons dans l’esprit qui est celui d’ARRI. Tout en confortant la convivialité, nous vous 
proposerons des activités vous donnant une lecture de l’actualité européenne et internationale pour mieux 
en appréhender la complexité et les tensions. 

Notre objectif majeur demeure l’équilibre des comptes de notre association, et les cotisations sont la source 
principale de nos recettes. La campagne d’adhésions 2023 a été lancée. À ce jour, 60 % de l’objectif 
(prudent) a été atteint, mais notre ambition voudrait que nous dépassions cet objectif et réunissions 200 
adhérents d’ici à la fin de l’année, soit 60 adhérents de plus que l’année dernière. Pour l’atteindre, nous 
avons besoin de vous ! N’hésitez pas à nous envoyer les noms d’amis ou de relations à qui nous pourrions 
proposer, sur votre conseil, d’adhérer à ARRI. Certains d’entre vous l’ont fait, et le résultat est stimulant. 
Rappelons que la première année, le montant de la cotisation est réduit de moitié (en individuelle : 75 € au 
lieu de 150 € ; en couple : 100 € au lieu de 200 €), et que le statut d’ARRI (association reconnue d’utilité 
publique) permet de bénéficier d’une réduction fiscale. Enfin, nous remercions celles et ceux qui ont 
renouvelé leur adhésion, et nous serions heureux que celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait puisse le 
faire. Votre soutien et votre fidélité sont des motifs de grande satisfaction, et nous en avons plus que jamais 
besoin.   

                              Geneviève Tinturier 

VIE  DE  L’ASSOCIATION 
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La relation franco-allemande, une impérieuse nécessité 
Editorial de la lettre de Jean-Dominique Giuliani 

Président de la Fondation Robert Schuman 

Olaf Scholz et Emmanuel Macron, accompagnés de leurs parlements, 
ont célébré à Paris le soixantième anniversaire du Traité de l'Elysée 
qui organisait une relation spéciale, sans équivalent entre deux pays, 
et qu'avait rendue possible, au nom de la France, Robert Schuman le 
9 mai 1950.  

L'amitié franco-allemande, ce n'est pas une fiction ou un slogan, c'est 
une construction politique lente et patiente, faite de coopérations et 
de dialogues quotidiens, politiques, diplomatiques, administratifs et 
techniques. 

C'est, en effet, un besoin impératif pour l'Union européenne que la 
France et l'Allemagne parviennent à s'entendre alors que leurs 
traditions et leurs réflexes souvent les opposent. Sans l'accord de l'un 
ou de l'autre, il n'y a pas de décision européenne. 

Bien sûr l'entente entre les deux pays ne suffit plus dans une Europe à 27, diverse et en constant 
élargissement. Mais les deux partenaires sont aussi garants de l'Union qu'avec d'autres ils ont 
fondée. Elle n'est pas un menu « à la carte » où l'on pourrait faire l'impasse sur l'un des piliers 
fondamentaux de la construction communautaire, par exemple la défense des valeurs 
démocratiques et l'État de droit, tout en profitant de ses généreux crédits et de ses efficaces 
protections. Elle est un engagement de chaque jour pour bâtir un avenir dans un contexte mondial 
en plein bouleversement. 

De ce point de vue, la politique intérieure trouble parfois le jeu. La coalition au pouvoir en 
Allemagne a semblé privilégier la réparation de nombre de décisions malheureuses en matières 
énergétique, économique et diplomatique. Emmanuel Macron et la France ont pris un peu 
d'avance dans la proposition d'une vision d'une Europe forte, plus autonome, souveraine ; et Olaf 
Scholz lui a d'ailleurs rendu publiquement hommage pour cela. L'histoire, les traditions, les faits 
pousseraient naturellement l'Allemagne et la France à faire des choix nationaux différents ; par 
facilité, pesanteur ou réflexe. Mais dès que nos dirigeants haussent leurs regards vers l'avenir, 
ils confirment qu'en l'absence de ce grand pôle de stabilité que représente au cœur du continent 
une alliance franco-allemande de 150 millions d'habitants et plus de 6 000 milliards d’euros de 
richesse annuelle produite, il n'y aura ni indépendance ni puissance de l'Europe. 

C'est ce qu'Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont voulu faire ce 22 janvier 2023 en se projetant 
résolument vers le futur. Ils ont rappelé l'engagement résolu de leurs pays pour une Europe enfin 
plus responsable en matière de sécurité, plus volontariste pour soutenir son économie et l'aider 
à réussir les transitions numériques et environnementales. Alors que l'Union européenne est 
publiquement attaquée par un Poutine révisionniste et expansionniste qui la met au défi de 
répliquer, les deux dirigeants européens, avec leur volonté réaffirmée, en relançant leur entente 
avec force symboles, mais sans cacher les nuances et les divergences, offrent aux Européens 
plus que des perspectives, de vraies chances pour l'avenir.  
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L’Amérique latine, un continent qui émerge lentement 
Petit-déjeuner débat, jeudi 8 décembre 2022 

Conférence et résumé de François Treilhou  

L’Amérique latine réunit 650 millions d’habitants, répartis dans vingt-quatre pays, sur un territoire 
très vaste qui s’étend du Mexique au cap Horn, dont la superficie est six fois celle de l’Europe. 
Ces pays sont qualifiés d’émergents car ils sont sortis du sous-développement qui les affectait 
au début du siècle dernier. Ils ont parcouru la moitié du chemin pour rejoindre les pays 
développés. Façonné par les Européens depuis le XVIème siècle, ce continent est le plus proche 
culturellement de l’Europe. Tous ces pays se 
ressemblent : ils ont la même histoire, la même religion, la 
même langue, l’espagnol, sauf au Brésil où le portugais est 
la langue officielle. 

Une histoire commune 
L’Amérique a été peuplée par des hommes préhistoriques 
venus d’Asie qui ont traversé le détroit de Béring alors 
asséché, entre 20 000 et 10 000 ans avant JC. Ces 
hommes ont été coupés du reste du monde jusqu’à 
l’arrivée de Christophe Collomb en 1492. Amérindiens, ils 
ont fondé de nombreuses civilisations, dont les deux 
dernières très brillantes, l’Aztèque et l’Inca. 

Après la découverte de l’Amérique en 1492, les Espagnols 
ont conquis toute la région en quelques décennies, grâce 
au cheval et à l’arme à feu que n’avaient pas les 
Amérindiens. Ils ont rapidement éliminé par la force les 
civilisations amérindiennes, imposant la religion catholique 
et leur système de gouvernement, en créant deux vice-royautés de l’Espagne. Tous les 
Amérindiens furent baptisés et reçurent des noms espagnols. On qualifierait aujourd’hui de 
génocide culturel ce remplacement violent de culture et de religion. Le système colonial espagnol, 
portugais pour le Brésil, durera trois siècles.  

La population des Amérindiens, 50 millions en 1492, chutera rapidement à 5 millions, en partie à 
cause des guerres de conquête mais surtout à cause des maladies apportées par les Espagnols. 
Devant le manque de main d’œuvre pour valoriser cet énorme continent, les Espagnols vont faire 
appel aux esclaves venus d’Afrique, ainsi 12 millions d’entre eux rejoindront l’Amérique latine. 

L’Espagne va d’abord s’approprier l’or et l’argent trouvés en grande quantité sur ce continent, lui 
permettant de devenir la première puissance au XVIème siècle. Toute l’Europe profitera aussi de 
ces richesses pour se développer. Puis l’Espagne poursuivra l’exploitation des ressources de sa 
colonie avec la culture de la canne à sucre, celle du café… Les Espagnols qui s’expatrieront et 
s’implanteront en Amérique, relativement peu nombreux, deviendront les riches propriétaires 
terriens qui, au début du XIXème siècle, revendiqueront et obtiendront par des guerres leur 
indépendance face à une Espagne affaiblie. 

Une caractéristique de cette colonisation est le métissage qui s’est opéré dès le début entre 
Amérindiens et Espagnols puis, qui s’est poursuivi ensuite avec les Noirs venus d’Afrique. 
Aujourd’hui l’Amérique latine demeure très métissée. L’Espagne, puis le Portugal, vont perdre 
l’Amérique latine qui va revendiquer son indépendance au début du XIXème siècle. Au lieu de 
créer trois ou quatre grands pays qui auraient pu rivaliser avec les États-Unis, comme le voulait 
le libérateur Simon Bolivar, les ambitions locales vont l’emporter et 24 pays nouveaux seront 
créés. Ce découpage sera toujours une cause de la faiblesse de ce continent.  
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Tous ces pays nouvellement créés vont mettre près d’un siècle pour passer du système colonial 
à celui de nations démocratiques. L’arrivée massive d’Européens à partir de 1850, nécessaire 
pour peupler ce vaste continent, va permettre cette évolution, apportant d’Europe la culture et la 
démocratie. La population de l’Amérique latine va ainsi passer de 20 millions d’habitants au 
moment de l’indépendance à 65 millions en 1900 puis à 650 millions aujourd’hui, en conservant 
son caractère très métissé. 

L’Amérique latine aujourd’hui 
Le XXème siècle a été une période très tourmentée pour l’Amérique latine. Elle a longtemps subi 
les luttes, parfois armées, entre les Conservateurs qui voulaient garder le système colonial et les 
Libéraux qui voulaient moderniser ces pays. Les États-Unis ont exercé leur domination sur ce 
continent, d’abord pour le protéger d’un retour des colonisateurs européens, ce fut la doctrine 
Monroe, puis pour en exploiter les richesses, avec les républiques bananières aux ordres de 
Washington. Au XXème siècle, craignant l’expansion du communisme dans la région, les États-
Unis ont soutenu des dictatures militaires très dures. 

Ce n’est que dans les années 1990 que la démocratie a été de retour, avec des élections libres 
et l’alternance gauche-droite au pouvoir, sauf à Cuba. Après le difficile XXème siècle, le XXIème 

siècle devrait être plus favorable et permettre à tous les pays d’Amérique latine de poursuivre 
leur émergence et de rejoindre les pays développés, car ils disposent de nombreuses 
ressources : des minerais, du gaz, du pétrole, des 
terres agricoles très fertiles, une ouverture sur l’océan 
Atlantique et sur l’océan Pacifique et une population 
jeune scolarisée. 

Un changement important s’est produit dans la 
relation avec les États-Unis quand, lors d’un sommet 
de l’Organisation des États d’Amérique en 2009, le 
Président Obama déclarait que les pays d’Amérique 
latine seraient désormais des partenaires. C’était la 
fin de l’impérialisme américain.  

Les économies de l’Amérique latine 
L’Amérique latine a connu tout au long du XXème siècle de nombreuses crises, politiques, 
financières, accompagnées souvent d’hyper-inflation. Ces crises se sont répercutées sur les 
économies des pays dont la croissance a été très irrégulière, avec même des récessions. La 
croissance annuelle moyenne de l’Amérique latine a été de 6 % de 1965 à 1980, de 1,6 % de 
1980 à 1990, de 2 % de 1990 à 2000, de 3,2 % de 2000 à 2010 et de 1,5 % de 2010 à 2020. La 
croissance a été plus forte au Mexique, Chili, Colombie, plus faible au Brésil et en Argentine.  

Pour avoir une émergence plus rapide, il aurait fallu une croissance régulière de 5 %, comme 
c’est le cas des pays d’Asie dont la croissance est supérieure à 5 %. Cette croissance s’est 
réalisée grâce à l’exportation des matières premières, surtout après l’arrivée de la Chine dans les 
années 2000. Depuis, cette dernière est devenue leur premier partenaire commercial, dépassant 
les États-Unis et l’Europe. C’est ainsi que les échanges Chine-Amérique latine sont passés de 
12 milliards de dollars en 2000 à 340 milliards de dollars en 2021. Dépendre autant de la Chine, 
comme c’est le cas du Brésil, présente aussi des inconvénients, car le prix des matières 
premières devient très lié à la situation économique chinoise qui fluctue. La pression chinoise a 
contraint le Brésil à retenir Huawei pour la 5G. 

La Chine s’implante économiquement mais aussi politiquement et culturellement, avec 43 
instituts Confucius récemment créés. L’industrie de l’Amérique latine s’est assez bien développée 
mais c’est une industrie de sous-traitance, réalisée par des entreprises venant des États-Unis, 
d’Europe et d’Asie. Par exemple, le Mexique qui produit 4 millions de véhicules par an est le 
quatrième exportateur mondial, mais ces véhicules sont tous de marques étrangères : 
Volkswagen, Ford, Toyota…   
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Pour poursuivre son développement économique au XXIème siècle, l’Amérique latine devra 
devenir plus indépendante, en innovant, en créant ses propres productions et en investissant 
dans les technologies nouvelles, à l’instar de l’Asie.   

Les problèmes de l’Amérique latine 
Pour poursuivre son émergence, l’Amérique latine devra résoudre les graves problèmes de 
société qu’elle connaît aujourd’hui : la corruption, les inégalités, la pauvreté, la violence, le 
narcotrafic. 
La corruption est un problème général en Amérique latine, presque culturel. Chaque président 
nouvellement élu déclare vouloir s’attaquer à ce problème, souvent sans beaucoup de résultats. 

Les inégalités et la pauvreté : la société d’Amérique latine est très inégalitaire. Une moitié de la 
population a rejoint la classe moyenne, avec un niveau de vie proche de celui des Européens, 
alors que l’autre moitié est plus ou moins exclue, n’ayant qu’un travail informel et vivant dans la 
pauvreté et les favelas, banlieues pauvres des grandes villes. Plusieurs pays, le Chili, le Mexique, 
le Brésil conduisent des politiques efficaces pour réduire cette exclusion. 

La violence : l’Amérique latine, avec 9 % de la population mondiale, enregistre 39 % des 
homicides, et 41 des 50 métropoles sont les plus dangereuses du monde. Les causes de cette 
violence sont la pauvreté et le narcotrafic 

Le narcotrafic : l’Amérique latine est le 
principal producteur de cocaïne, avec une 
production de 2000 tonnes par an qui sont 
exportées aux États-Unis et en Europe. Pour 
produire un gramme de poudre de cocaïne, les 
trafiquants achètent des feuilles de coca payées 
un euro aux petits paysans des Andes qui les 
cultivent. Le consommateur aux États-Unis ou 
en Europe achètera ce gramme de cocaïne 70 
euros. La marge de 1 à 70 euros permettra de 
payer largement tous les intermédiaires : 
laboratoires clandestins, transporteurs divers jusqu’aux pays consommateurs et revendeurs en 
bout de chaîne. C’est un marché annuel d’environ 110 à 150 milliards d’euros. Ce marché permet 
à de nombreux réseaux mafieux qui en font le commerce de prospérer, engendrant une grande 
violence sur tout le continent. Au Mexique, ce sont une dizaine de cartels mafieux qui se partagent 
le marché vers les États-Unis, avec une violence qui fait 30 000 homicides par an. Malgré un 
soutien financier et militaire des États-Unis, aucune solution n'a pu éliminer ce trafic. 

Mais l’Amérique latine c’est aussi une région où la musique et la danse sont toujours présentes. 
Le peuple latino-américain est, en effet, très festif, vivant avec ce mélange des cultures 
amérindiennes, africaines et européennes. 

Conclusion 
Avec un PIB par habitant et par an1 de 20 000 euros en moyenne, l’Amérique latine a fait la moitié 
du chemin pour rejoindre celui des pays développés, qui est de 40 000 euros en moyenne. Pour 
continuer dans cette voie, l’Amérique latine devra booster sa croissance en s’industrialisant 
davantage, en s’unissant pour créer comme en Europe une union de tous les pays, avec un 
marché unique. Plus difficile peut-être, elle devra aussi résoudre les problèmes de société qui 
l’affectent aujourd’hui. L’Europe devrait s’intéresser davantage à ce continent qu’elle a façonné 
au cours des siècles précédents et dont elle est proche culturellement, en y investissant 
davantage, en l’aidant à réaliser son union sur le modèle de l’Union européenne, en ne laissant 
pas la Chine dominer cette région.   

 
1 PIB par habitant à parité de pouvoir d’achat. 
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L’énigme algérienne, chronique d’une ambassade à Alger 
par l’ambassadeur Xavier Driencourt 

Déjeuner-Débat, mardi 17 janvier 

Le 17 janvier 2023, au restaurant le Procope, l’ambassadeur Xavier 
Driencourt nous a présenté sa vision sur la situation en Algérie.  

Xavier Driencourt, ambassadeur de France à Alger à deux reprises 
entre 2008 et 2012, puis entre 2017 et 2020, a publié en 2022 un 
livre retraçant son expérience : « L’énigme algérienne. Chroniques 
d’une ambassade à Alger ». 

Xavier Driencourt nous livre une analyse passionnante de ce pays 
si proche de nous et pourtant si énigmatique dans toute sa 
complexité. En effet, malgré une colonisation qui a duré 132 ans, 
l’Algérie reste une énigme pour nous alors que nous croyons la 
connaître. Après l’indépendance (1962), l’Algérie a connu vingt ans 
de régime militaire, quinze ans de guerre civile (contre le Front 
islamique du salut, le FIS), vingt ans de règne d’Abdelaziz 
Bouteflika. Alors que les institutions politiques ressemblaient aux 
nôtres, en fait le « système » opaque se résumait à trois décideurs : 
le président de la République, le chef du service de renseignements (en poste depuis1988) et le 
chef d’état-major des armées, le général Gaïd Salah. La maladie de Bouteflika a eu pour 
conséquence le tête-à-tête de son frère Saïd avec le chef d’état-major. La relation avec la France 
est complexe, basée sur le discours amour/haine et se résume trop souvent à des demandes de 
visa et d’inscription des enfants des élites algériennes dans le seul lycée français à Alger et dans 
nos universités. 

Le pays va mal 

Les fondamentaux du système politique n’ont pas changé depuis 1962 : pacte implicite entre 
l’armée, le Front de Libération Nationale (FLN) et les services de renseignements qui ont choisi 
l’immobilisme ; c’est ainsi qu’en 2019, l’armée et les services de renseignements préféraient 
reconduire pour un cinquième mandat Bouteflika, pourtant très malade. 

Une société algérienne fragilisée 

La société algérienne est fragile, lassée par quinze ans de guerre civile (1988-2002) qui a fait 
200 000 morts. C’est une société conservatrice, devenue bigote (depuis les années noires), 
divisée en deux entre les générations nées avant et juste après l’indépendance, éduquées dans 
la langue française (les pères blancs), et les jeunes arabophones qui maîtrisent beaucoup moins 
bien le français. Les 70 % de la population ont moins de 30 ans. 

Une économie de rente 

L’économie repose sur la seule rente pétrolière (à l’inverse du Maroc qui a misé sur l’industrie et 
le tourisme). Le tourisme n’est pas développé (manque d’infrastructures hôtelières…) et fait l’objet 
d’un rejet sous prétexte qu’au Maroc le tourisme a apporté la drogue et la prostitution. L’Algérie 
n’est plus le pays riche et prospère qu’il a été : en 2014, le cours du baril de pétrole frôlait les 100 
dollars et la richesse du pays permettait la redistribution et l’achat de la paix sociale, ce qui était 
moins le cas en 2019. Les dirigeants officiels sous estimèrent sans doute cette crise économique 
et ses conséquences (le Hirak, mouvement de protestation).  
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La question Kabyle 

Les relations avec les Kabyles sont instrumentalisées. Beaucoup de Kabyles francophones ont 
émigré et sont considérés depuis comme les « agents de la France ».  

Les jeunes et les élites veulent quitter le pays, la Chine et la Turquie s’y installent 

Les soupapes : la religion, le sport (le foot), la violence, le marché noir (40 % de l’économie), les 
visas (espoir de partir). En effet, malgré une éducation dans un discours anti-Français, les jeunes, 
très frustrés et dans le mal-être, veulent pour beaucoup venir en France. Les étudiants se forment 
à l’étranger, médecins et ingénieurs en France. Les élites algériennes s’installent en France, au 
Canada ou à Dubaï. Inversement, les relations avec la Chine sont anciennes, plus de 100 000 
chinois travaillent dans le BTP, à la construction de routes… Le commerce entre Shanghai et 
Alger se fait par avion. Les Turcs sont aussi très présents et jouent du discours anti colonisateur 
contre la France ! Ils ont oublié l’histoire de l’empire Ottoman. Un Problème permanent : le 
logement pour la main d’œuvre étrangère. 

Pour la France, l’Algérie un sujet de politique intérieur 

En fait, il faut comprendre que l’Algérie est pour la France autant un sujet de politique étrangère 
qu’un sujet de politique intérieure française (cf. les problèmes de l’immigration, du terrorisme, de 
l’islamisme) par son histoire, sa proximité géographique, des liens : 10 % de la population 
française a un lien avec l’Algérie : 1,5 million de soldats, entre 1954 et 1962, pieds-noirs, harkis, 
couples franco-algériens… Ces 10 % représentent autant d’électeurs. Or, la classe politique 
française, de gauche ou de droite, a eu souvent des relations ambigües ou contradictoires et un 
manque de lucidité. 

Un mouvement de protestation : le Hirak 

De février 2019 à mars 2020, le mouvement 
Hirak fut le révélateur de toutes les 
contradictions de ce pays. Les manifestations 
des mardi et vendredi étaient organisées contre 
un futur cinquième mandat de Bouteflika. Les 
manifestants demandaient un peu moins de 
corruption, des élections plus libres, un peu de 
démocratie. Les manifestations furent 
exceptionnelles par leur ampleur : le 8 mars 
2019, les services de renseignement ont 

comptabilisé 13 millions de manifestants dans les 
villes soit environ le tiers de la population 
algérienne (42 millions). Les dirigeants algériens 

ont eu très peur. L’armée a repris les choses en main (grâce à la Covid) et a promis que cela ne 
se reproduirait pas. Devant la très forte répression, la France est restée silencieuse. Ensuite, un 
clan en a remplacé un autre, mais l’armée est toujours derrière le rideau. Il est prévisible que les 
13 millions de manifestants vont chercher à partir en Europe et notamment en France.  

L’armée algérienne, clé de voûte du système  

L’armée algérienne est la clé de voûte du système depuis 1962. C’est le mythe de l’armée 
nationale de libération. Elle reçoit 12 % du budget de l’État. L’armée a été formée en URSS puis 
en Russie, et utilise un matériel soviétique ou russe. L’armée a combattu le FIS, la sécurité 
militaire étant cornaquée par la Stasi. Néanmoins, l’armée algérienne devenue, au fil des ans, 
religieuse, islamisée est aujourd’hui une alliée des islamistes dont elle partage la détestation de 
la France et sa culture. L’armée restera aux manettes longtemps.  

Reuters/Ramzi Boudina : manifestation exigeant la 
destitution de l'élite dirigeante et la poursuite des anciens 
fonctionnaires liés à l'ancien président Abdelaziz 
Bouteflika, Alger, le 14 juin 2019. 
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Des tensions avec le Maroc 

Les relations de l’Algérie et du Maroc ont toujours été très tendues et en sont arrivées à une 
rupture, le conflit autour du Sahara occidental n’étant qu’un prétexte. On pourrait parler d’une 
guerre froide en Afrique du Nord. Le Maroc est soutenu par les États-Unis et l’armée israélienne, 
l’Algérie par la Russie. Pour sortir de ces relations malsaines, il pourrait être envisagé un groupe 
réunissant Maroc, Algérie, Tunisie, France, Italie, Espagne, ces pays ayant les mêmes intérêts 
et les mêmes besoins.  

Les relations franco-algériennes 

Les relations franco-algériennes ont varié selon les périodes : une grande illusion sous la 
présidence de François Mitterrand, une bonne entente avec Jacques Chirac même si on a raté 
l’occasion de mettre les choses sur la table. 
Un traité d’amitié devait être signé en 2005, 
mais un article de loi prévoyait que les 
manuels scolaires devaient évoquer les 
« bienfaits de la colonisation ». Devant le 
tollé en Algérie, Jacques Chirac a retiré 
l’article. Il reste que le thème de la 
repentance est devenu majeur depuis 2005 
sous l’influence des durs du FLN. 
Aujourd’hui la politique de la France à 
l’égard de l’Algérie est devenue sinueuse. 
Après avoir dénoncé la colonisation comme 
un crime contre l’humanité et le système 
politico-militaire, le président Emmanuel 
Macron a rétabli le système des visas. Or, les dirigeants algériens sont surtout sensibles aux 
rapports de force. 

La question algérienne est une question politique interne française tant tout ce qui se passe en 
Algérie a des conséquences pour la France. En effet, les enjeux sécuritaires, diplomatiques, 
historiques, culturels, migratoires sont importants. 

La France, pour l’Algérie, est à la fois la référence, le modèle, le point d’entrée sur le monde, 
mais aussi le bouc émissaire, le repoussoir, l’adversaire. 

Si l’Algérie va mal, la France ira mal également 

En conclusion, Xavier Driencourt n’est pas optimiste pour l’Algérie en raison d’une histoire 
compliquée, des déceptions du mouvement Hirak, de la reprise en mains par les militaires. Le 
rapport de Benjamin Stora sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie a été rejeté 
par Alger en attendant des « excuses » officielles françaises. Or, reconnaître l’histoire n’est pas 
se repentir ou présenter des excuses. 

Il n’y a plus de liberté d’expression dans le pays. Aussi, devant la peur de la répression, les 
intellectuels et les professions libérales soit se taisent soit partent. 

Le président Abdelmadjid Tebboune doit faire une visite officielle en France en 2023. La France 
a intérêt à la stabilité de l’Algérie mais le statu quo présente des dangers. Si l’Algérie va mal, la 
France ira mal également.  

L’Algérie reste une énigme…  

Notes de Monique Rousselin 

  

Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune/TV5 MONDE 
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La présidence suédoise du conseil de l’Union européenne 

Les présidences du Conseil de l’Union européenne (UE) fonctionnent en trio et chaque trio 
élabore un programme avec des thèmes prioritaires 
communs aux trois. La présidence suédoise (1er janvier 
au 30 juin 2023) conclura le trio formé avec la France (1er 
janvier au 30 juin 2022) et la République tchèque (1er 
juillet au 31 décembre 2022). Succédera à la présidence 
suédoise un nouveau trio composé de l'Espagne, de la 
Belgique et de la Hongrie pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024.  

« La Suède prend la présidence dans une période où l'Union est confrontée à des défis 
historiques. Une Europe plus verte, plus sûre et plus libre fonde nos priorités », a déclaré le 
Premier ministre Ulf Kristersson. 

Priorités de la présidence suédoise  

Sécurité et unité : poursuivre l’aide économique et militaire à l’Ukraine, soutenir son statut de 
pays candidat à l’UE, lutter contre la criminalité organisée transfrontalière. Dégager un consensus 
en faveur d’une politique européenne de défense et de sécurité pour renforcer la sécurité de l’UE 
et de ses citoyens.  

Compétitivité : adopter une approche 
concertée de la compétitivité européenne. 
« L’UE doit continuer à offrir les meilleures 
conditions possibles pour que l’économie 
soit saine, ouverte et fondée sur la libre 
concurrence, les investissements privés et 
une numérisation réussie ». 

Transitions écologique et énergétique : 
lutter contre les prix élevés et volatils de 

l’énergie et mettre en place la réforme du marché de l'énergie à long terme. Mettre aussi en 
œuvre l'initiative d'ajustement à l'objectif de 55 % ("Fit for 55") et accélérer la transition 
énergétique. 

Les valeurs démocratiques et l’État de droit : défendre l’État de droit et des droits 
fondamentaux. « La défense du principe de l'État de droit et des droits fondamentaux est un 
élément essentiel non seulement de la présidence suédoise du Conseil, mais aussi de toute 
présidence du Conseil ».  

Suède : données générales (source Le Monde) 

Superficie 450 000 km2 

Population  10,5 millions d’habitants 
PIB (en milliards de dollars)  603,9 
PIB par habitant (en dollars) 56 361 
Croissance  2,6 % 
Chômage 7,6 % 
Inflation 7,2 % 
Chef d’État Carl XVI Gustaf 
Premier ministre Ulf Kristersson (conservateur, élu le 17 octobre 2022) 
Adhésion à l’Union européenne 1995 
Pays membre de l’espace Schengen Oui 
Pays membre de la zone euro Non (monnaie : couronne suédoise ; 0,09 €) 
Pays membre de l’OTAN Demande d’adhésion en cours mais blocage de la Turquie 

 

Geneviève Tinturier 
  

Le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson/Reuters 
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Ses trois postes en Afghanistan sur une période de 20 ans ont permis 
au diplomate Jean-Yves Berthault d'être un témoin privilégié de 
l'histoire contemporaine de ce pays et d'en connaître les principaux 
protagonistes. À Kaboul, où l'ambassade de France ainsi que sa propre 
résidence jouxtaient le Palais, les coups d'État communistes se 
déroulaient à sa porte ; au bazar, ses contacts parmi les marchands lui 
ont permis d'avoir la primeur du projet d'invasion soviétique de 
l'Afghanistan, deux mois avant le 24 décembre 1979 ; depuis son poste 
d'observation, il a vu les moudjahidines se lever contre l'envahisseur, de 
Herat à Kandahar. 

Conseiller politique de la mission de l'ONU pour l'Afghanistan en 1997, 
il a ensuite dirigé l'ambassade de France à Kaboul, de 1998 à 2001, 
alors que les Talibans venaient de prendre le contrôle du pays. La 
France étant alors le seul État de l'Otan à y maintenir une 
représentation, il se trouvait donc être le seul diplomate occidental en 

situation de dialogue régulier, tant avec les chefs de l'opposition, le Docteur Abdullah, les 
commandants Massoud ou Abdul Haq, qu'avec les membres du gouvernement des Talibans ou 
encore l'ancien roi Zaher, qu'il va convaincre à Rome de revenir dans l'arène politique. Côtoyant les 
Talibans aussi bien dans leurs ministères que les recevant à l'ambassade à l'occasion de déjeuners 
d'anthologie, Jean Yves Berthault en dresse des portraits tellement inédits qu'ils suffiraient à justifier 
ce récit. Mais parallèlement, il joue un rôle essentiel en s'efforçant de mener discrètement un 
processus de réconciliation nationale, découvrant et conseillant Hamid Karzai, alors dans l'opposition, 
pour en faire l'unique alternative aux Talibans, ce qui adviendra en 2001 lorsqu'il sera nommé 
président de la République islamique. (…). Après des années d'espoir souvent déçus, les Talibans 
sont de retour. Il faudra beaucoup de discernement pour négocier le mieux possible avec eux - et 
difficilement sans eux- l'avenir de l'Afghanistan… (4ème page de couverture). 
 

Avis d’un lecteur : Louis Robin, membre d’ARRI et de l’Observatoire 
des médias étrangers  

Un géopoliticien de talent terminait son interview sur l’Ukraine et la 
Russie par « Si vous voulez connaître la Russie, lisez Le mage du 
Kremlin ». Ce roman a reçu le grand prix du roman de l’Académie 
française 2022 et a raté la dernière marche du Goncourt. Son auteur 
Giuliano da Empoli, 45 ans, d’origine italo-suisse, est un écrivain et 
conseiller politique. 

Un roman, mais proche de la réalité. C’est la narration de Vadim 
(le Mage) qui fait tout pour se faire remarquer de Poutine, dit « Le Tsar », 
dont il deviendra le proche et seul réel conseiller. Il appliquera 
scrupuleusement tous les souhaits du Tsar. L’ascension de Vladimir 
Poutine est décrite, depuis Eltsine malade, en passant par les cases FSB 
(ex KGB) puis Premier ministre avant de devenir président, Le livre 

souligne la verticalité de son pouvoir et son autorité. Il fait surveiller les courtisans, est informé de tout 
et n’hésite pas à destituer et extrader un oligarque puissant comme Boris Berezovsky qui lui avait 
pourtant mis le pied à l’étrier. 

Giuliano da Empoli met en regard les mentalités et méthodes russes et occidentales dites 
démocratiques. Il profite de sa présentation de la toute-puissance de Poutine pour analyser le 
« pouvoir ». Dans les dernières pages, il livre une vision inattendue mais intéressante de ce que 
pourrait être à long terme le pouvoir exercé par une machine grâce aux progrès technologiques. 

         CONSEILS DE LECTURES 
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La France, chantre de l’autonomie stratégique européenne, accepte mal l’initiative allemande sur 
la défense anti-aérienne européenne (bouclier anti-missile) qui rendrait celle-ci dépendante des 
Américains. Le gouvernement allemand tente de définir une stratégie nationale de sécurité, mais 
des divergences de points de vue entre le chancelier Scholz et la ministre des Affaires étrangères 
Analena Baerbock existent.  

En Italie, Giorgia Meloni, présidente du Conseil, tient fermement les rênes, veille à l’égalité avec 
la France et l’Allemagne et confirme sa ferme condamnation de l’agression russe et la 
continuation de l’aide à l’Ukraine.  

Au Danemark, le sujet de l’immigration est pris très au sérieux et le gouvernement a mis en place 
une politique d’accueil des migrants fermement maîtrisée et contrôlée qui fait consensus.  

Au Royaume-Uni, The Economist pointe les causes d’un éventuel déclin, critiquant l’habitude du 
pays à ne pas suffisamment anticiper les évènements. 

Une vaste région du monde commence à faire parler d’elle, l’Asie centrale. En tout premier lieu, 
le Kazakhstan, le plus grand pays de cette région veut jouer un rôle international et pour cela 
semble avoir une politique étrangère originale et subtile. À suivre… 

Aux États-Unis, le président de la Chambre des représentants s’appelle le « speaker ».  Kevin 
Mc Carthy vient d’être nommé à ce poste en remplacement de Nancy Pelosi. Cette chambre est 
très légèrement dominée en nombre par les républicains 

Le journaliste américain Rachman a écrit « Si la Chine tombe en difficulté, le monde n’y 
échappera pas ». Le dilemme de l’Occident c’est, qu’il est, à la fois, réticent à voir la récession 
de l'économie chinoise qui nuirait à la sienne, tout en ne voulant pas voir la stratégie de la Chine 
affaiblir sa position dominante dans l'ordre international actuel.  

A Taïwan, l’abaissement de l’âge électoral, soumis à référendum, n’a pas obtenu le pourcentage 
de voix compatible pour modification de la Constitution. Les élections locales multiples (« Neuf 
en un ») ont marqué l’affaiblissement du DPP, le parti au pouvoir, face au KMT (Kuomintang). 
Retour de l’histoire : l’arrière-petit-fils de Tchang Kai-chek est devenu maire de Taïpei.  

L’Inde a réorganisé son programme de recrutement dans l’armée en abaissant l’âge des 
candidats et afin de réduire les dépenses en personnel à l’avantage de l’achat et la construction 
de matériels performants. Les réactions du peuple sont mitigées, surtout au Népal chez les 
Gurkhas réputés pour leur endurance au combat et leur loyauté. 

L’accord sur le nucléaire iranien (JCPOA) est dans une passe délicate. Les pourparlers 
deviennent très difficiles depuis que l’Iran s’est rangé du côté russe en fournissant des armes à 
son armée. Le pays continue d’enrichir l’uranium qui serait destiné aux centrales mais pas à la 
fabrication de bombes.  

En Afrique, les conflits armés - au nombre de sept - se poursuivent, motivés essentiellement par 
des perspectives de pouvoir politique, de gain financier, ou l’acquisition de ressources minérales 
précieuses. Deux universitaires français appellent à de vastes restitutions des œuvres pillées par 
la France à l’époque coloniale. Si les réseaux sociaux amplifient l’importance du sentiment 
antifrançais en Afrique de l’Ouest, les critiques sont nombreuses mais de degrés variables. La 
Russie continue son œuvre de déstabilisation des Européens présents sur le continent.  

Fumoi Kishida, le Premier ministre japonais, veut profiter du prochain G7 à Hiroshima en ma 
2023i pour promouvoir une initiative contre la prolifération nucléaire. Mettre le sujet sur la table 
est important pour Tokyo car outre son voisin russe, la Corée du Nord et la Chine ont décidé de 
renforcer leur arsenal atomique. En septembre 2021, le Japon a signé l’accord de sécurité Aukus 
avec les États-Unis et l’Australie… 

François Laurent-Atthalin 

         COUP D’ŒIL SUR LE MONDE … 


