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Les véritables Maîtres de l’univers aux USA ne sont peut-être pas météorologues, mais ils
commencent à ﬂairer d’où le vent souﬄe.
L’histoire dira peut-être que tout a commencé cette semaine à Sotchi, lorsque leur camelot
de service, le secrétaire d’État John Kerry, a rencontré le ministre des Aﬀaires étrangères
Lavrov, puis le président Poutine.
Ce qui a mis la puce à l’oreille des véritables Maîtres de l’univers, c’est sans doute la vue de
ces soldats de l’Armée populaire de libération, déﬁlant côte à côte avec les militaires russes
sur la place Rouge le Jour de la Victoire. Jamais on n’avait vu des troupes chinoises déﬁler
sur la place Rouge, même à l’époque de l’alliance entre Staline et Mao.
Comme rappel à l’ordre, c’est digne du système de défense antimissiles russe S-500. Les
adultes dans les oﬃcines à Washington ont peut-être fait les calculs qui s’imposent et
conclu que Moscou et Pékin pourraient être sur le point de signer des protocoles militaires
secrets similaires au Pacte germano-soviétique (Molotov-Ribbentrop). Le nouveau jeu des
chaises musicales a vraiment de quoi rendre fou de rage le docteur Zbig grand
échiquier Brzezinski, qui a fait de l’Eurasie son obsession.
Et voilà que soudain, en lieu et place de la diabolisation incessante de la Russie et des hauts
cris de l’Otan à propos d’une agression russe proférés toutes les dix secondes, nous avons
Kerry qui dit que le respect de Minsk-2 est la seule façon de s’en sortir en Ukraine et qu’il
mettra sérieusement en garde son vassal Porochenko de ne pas exécuter sa menace de
bombarder l’aéroport de Donetsk et ses environs aﬁn de réintégrer le tout dans le giron de
la démocratie ukrainienne.
Le sempiternel réaliste Lavrov a qualiﬁé la rencontre avec Kerry de merveilleuse.Pour sa
part, le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov a décrit la nouvelle entente USA-Russie
comme extrêmement positive.
Ainsi donc, les tenants de la politique autoproclamée d’éviter les conneries de
l’administration Obama semblent avoir ﬁni par comprendre, en apparence du moins,
qu’isoler la Russie ne sert à rien et que Moscou ne reculera jamais sur deux fronts : pas
question que l’Ukraine intègre l’Otan et pas question que les Républiques populaires de
Donetsk et Lougansk soient écrasées par Kiev, par l’Otan et par qui que ce soit d’autre.
Ce dont il a été vraiment question à Sotchi (mais rien n’en est ressorti), c’est de déterminer
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comment l’administration Obama pourra se sortir du bourbier géopolitique dans lequel elle
s’est elle-même enfoncée à la frontière occidentale russe sans trop perdre la face.
À propos de ces missiles…
L’Ukraine est un État en déliquescence maintenant converti en colonie du FMI. L’Union
européenne (UE) n’acceptera jamais de l’accueillir comme membre ou de payer ses factures
astronomiques. Le véritable enjeu, aussi bien pour Washington que pour Moscou, c’est
l’Iran. Ce n’est pas un hasard si la très louche Wendy Sherman, la négociatrice en chef des
USA dans les pourparlers sur le nucléaire entre l’Iran et le P5+1, faisait partie de la
délégation accompagnant Kerry. Un accord détaillé avec l’Iran ne pourra être conclu sans la
collaboration essentielle de Moscou sur tout, de l’élimination du combustible nucléaire usé à
la levée rapide des sanctions imposées par l’ONU.
L’Iran joue un rôle clé dans le projet chinois des Nouvelles Routes de la Soie. Les véritables
Maîtres de l’univers ont dû s’apercevoir (il était temps !) que tout gravite autour de l’Eurasie
qui, c’était à prévoir, a volé la vedette lors de la parade du Jour de la Victoire le 9 mai. Après
son arrêt d’une portée signiﬁcative à Moscou (où il a signé 32 accords distincts), le président
chinois Xi Jinping est allé conclure des ententes avec le Kazakhstan et la Biélorussie.
Bienvenue dans le Nouvel ordre mondial (des Routes de la Soie) : de Pékin à Moscou par
TGV ; de Shanghai à Almaty, Minsk et au-delà ; de l’Asie centrale à l’Europe de l’Ouest.
Nous savons maintenant que cette aventure commerciale et géopolitique à vitesse grand V
est inéluctable, avec la participation de la Banque asiatique d’investissement pour les
infrastructures, sous la direction de Pékin avec l’appui de Moscou, et de la Banque de
développement des BRICS. L’Asie centrale, la Mongolie et l’Afghanistan (où l’Otan vient de
perdre une guerre) sont inexorablement attirés vers cette orbite commerciale et
géopolitique qui englobe tout le centre, le nord et l’est de l’Eurasie.
Ce qu’on pourrait appeler la Grande Asie est en train de prendre forme, non seulement de
Pékin à Moscou, mais aussi de ce centre commercial qu’est Shanghai à la porte de l’Europe
qu’est Saint-Pétersbourg. C’est la conséquence logique d’un processus complexe
que j’examine depuis un certain temps déjà, c’est-à-dire la rencontre entre la Ceinture
économique de la Route de la Soie et l’Union économique eurasiatique, menée par Moscou,
que Poutine a décrite comme un nouveau genre de partenariat.
Les véritables Maîtres de l’univers ont peut-être remarqué aussi les discussions très
approfondies entre Sergueï Choïgou, ministre de la défense russe, et le général Fan
Changlong, vice-président de la Commission militaire centrale de la Chine. La Russie et la
Chine comptent eﬀectuer des exercices navals en Méditerranée et dans la mer du Japon, en
donnant la priorité absolue à leur position commune en ce qui concerne le bouclier
antimissile mondial des USA.
À cela s’ajoute cet aspect non négligeable qu’est la découverte, par le Pentagone, que la
Chine possède jusqu’à 60 silos de missiles balistiques intercontinentaux (les CSS-4)
capables de frapper l’ensemble des USA, à l’exception de la Floride.
Dernier point, mais pas le moindre, le déploiement par les Russes du système de défense
antimissile ultra perfectionné S-500, qui protégera la Russie contre la Force de frappe
mondiale rapide (Prompt Global Strike) des USA. Chaque missile S-500 peut intercepter dix
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missiles balistiques intercontinentaux à une vitesse pouvant aller jusqu’à 24 912 km/h,
atteindre une altitude de 185 km et parcourir une distance horizontale de 3 500 km. Moscou
soutient que le système ne sera fonctionnel qu’en 2017. Si la Russie est capable de
déployer 10 000 missiles S-500, ils seront en mesure d’intercepter 100 000 missiles
balistiques intercontinentaux lorsque la Maison-Blanche aura un nouveau locataire.
Les véritables Maîtres de l’univers semblent avoir refait leurs calculs à ce chapitre aussi. La
Russie ne peut être réduite en poussières. Le Nouvel ordre mondial (des Routes de la Soie)
ne peut être changé. Il vaudrait peut-être mieux alors s’asseoir et discuter. Mais il est
préférable de bien tenir votre bride (géopolitique), car ils pourraient encore changer d’idée.
Pepe Escobar
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