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EXPANSION DE L’ÉVANGÉLISME

QUI PILOTE VRAIMENT LE QUAI D’ORSAY ?

L’internationale
réactionnaire

M. Macron et
l’« État profond »
Respecter les alliances sans s’aligner sur les
États-Unis : la voie diplomatique singulière de
la France tracée par le général de Gaulle a été
poursuivie jusqu’à la présidence Chirac. Elle
fut ensuite abandonnée par MM. Sarkozy et
Hollande avec l’arrivée au Quai d’Orsay de
diplomates néoconservateurs. M. Macron affirme
vouloir renouer avec l’héritage gaullien,
notamment vis-à-vis de la Russie, mais sans
vraiment s’en donner les moyens.

UNE

ENQUÊTE DE

WWW.ANCASTEFANESCU.COM

E

ANCA STEFANESCU. – « Exaltatio », de la série « Homo Deus », 2020

D

E São Paolo à Séoul, d’Abuja à Houston,
une doctrine et des rituels communs
rassemblent des foules de protestants
évangéliques dans des centaines d’Églises.
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale,
ce courant a prospéré sur un terrain fertile,
auquel il a longtemps offert un bras armé :
l’anticommunisme. Nourri par le soutien d’États

puissants ainsi que par un prosélytisme efficace,
son succès va désormais de pair avec le recul
d’idéologies porteuses d’espoirs plus terrestres.
Avec plus de 660 millions de membres et des
antennes dans la quasi-totalité des pays, les
évangéliques constituent l’une des forces
politiques les plus puissantes et les plus structurées de la planète.

Lire notre dossier pages 7 à 11.

Restauration à Washington ?

Q

UAND M. Barack Obama désigne en 2008 le vétéran
centriste Joseph Biden comme son candidat à la viceprésidence, la prudence lui paraît s’imposer : les démocrates
ont déjà exprimé leur désir de rupture en choisissant un Noir
progressiste opposé à la guerre d’Irak pour succéder à
M. George W. Bush. En novembre prochain, c’est M. Biden
qui portera leurs couleurs. Or lui n’inspire aucune ferveur. Un
bon casting politique réclamait donc qu’il choisisse pour colistière un symbole enthousiasmant. Pas celui de la radicalité
politique, mais celui de l’« inclusion ». D’où sa désignation de
Mme Kamala Harris, une fille d’immigrants, l’un jamaïcain, l’autre
indienne, mariée à un Juif.

L’audace s’arrête là. Car, pour le reste, la sénatrice de Californie
est une politicienne conventionnelle et opportuniste que nul
n’associe à autre chose qu’une solide ambition personnelle et
un talent consommé pour lever des fonds auprès de milliardaires (1). Les cours de Wall Street, qui avaient déjà bondi en
mars dernier quand M. Biden l’emporta sur M. Bernie Sanders,
ont progressé à nouveau à l’annonce de la désignation de
Mme Harris. Ayant essuyé un échec cinglant lors de la campagne
des primaires démocrates – elle dut se retirer à la ﬁn de l’année
dernière avant le premier scrutin –, elle devra tout à l’homme
qui l’a choisie et à qui elle pourrait succéder. Cela tombe bien,
elle pense à peu près comme lui : l’Amérique est grande, l’Amérique est belle, quelques réformes la rendront meilleure encore ;
ses valeurs inspirent le monde ; ses alliances militaires protègent
la démocratie libérale contre les tyrans.
M. Biden et Mme Harris ne s’engagent pas à réaliser beaucoup
plus que M. Obama pendant ses deux mandats. Au moins ils
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n’auront pas l’imprudence de prétendre, comme il le ﬁt le soir
de son élection : « Nous pourrons nous souvenir de ce jour, et
dire à nos enfants qu’alors la montée des océans a commencé
à ralentir et la planète à guérir. » Huit ans plus tard, quand
M. Obama a cédé la place à M. Donald Trump, les enfants
avaient grandi sans que la montée des océans soit ralentie.

N cette rentrée 2019, le président
Emmanuel Macron décide de surprendre
ses diplomates. Les accueillant à l’Élysée
pour la traditionnelle « conférence des
ambassadeurs et des ambassadrices », il
dénonce l’existence d’un «État profond»
au Quai d’Orsay : «Alors je sais, comme
diraient certains théoriciens étrangers,
nous avons, nous aussi, un État profond,
explique soudainement M. Macron. Et
donc, parfois, le président de la République
dit des choses, et puis la tendance collective
pourrait être de dire : “Il a dit ça, mais
enfin nous on connaît la vérité, on va continuer comme on a toujours fait.”» Puis il
avertit qu’il ne faut pas « suivre cette
voie » (1). Immédiatement, quelques rires
gênés fusent de l’assistance : ces hauts
fonctionnaires, qui se comportent comme
les aristocrates de la République, ne sont
guère habitués à se faire malmener de la
sorte. De fait, cette démonstration d’autorité
– certains y voient un aveu de faiblesse –
n’est pas du goût de tous : «Cette déclaration a été très mal prise au Quai», nous
confie l’un des diplomates présents.

Aujourd’hui avocat au cabinet August
Debouzy, situé dans le « triangle d’or »
parisien (2), à deux pas des banques d’affaires Rothschild et Lazard, M. Pierre Sel* Journaliste, auteur du Grand Manipulateur, les
réseaux secrets de Macron, Stock, Paris, 2019.

Pour limitée qu’elle soit au départ, la feuille de route du «ticket»
Biden-Harris comporte au moins un objectif excitant : bouter
l’actuel président hors de la Maison Blanche, et puriﬁer ainsi
une institution que les démocrates estiment profanée par un
voyou. Un de leurs dirigeants a récemment comparé M. Trump
à Benito Mussolini, en estimant que « Poutine est Hitler (2) ».
Une cible aussi détestée devrait mobiliser contre elle l’électorat
démocrate le 3 novembre prochain.
La plupart des capitales européennes espèrent elles aussi le
retour à Washington d’une présidence «normale». Décidément
incapables de se dégager du leadership américain, y compris
quand il est exercé par un chef inculte et vociférant, elles imaginent
qu’une administration démocrate les traitera avec davantage de
considération. Et qu’elle rendra plus crédible le prêchi-prêcha
habituel sur la démocratie, le « monde libre » et les valeurs de
l’Occident. Doit-on se réjouir d’une telle restauration au seul motif
que l’alternative est parée des couleurs de l’apocalypse ?
(1) Michela Tindera, « Billionaires Loved Kamala Harris », Forbes, New York,
12 août 2020.
(2) Selon M. James Clyburn, un des chefs de la majorité démocrate à la Chambre
des représentants, le 2 août dernier sur CNN.
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lal connaît bien le Quai d’Orsay pour en
avoir été le secrétaire général de 2009 à
2014. Il fut aussi, longtemps, le représentant permanent de la France auprès de
l’Union européenne et dit ne pas
comprendre la formule employée par
M. Macron : « J’ai été un peu étonné par
la référence à l’État profond. Le Quai est
l’administration la plus loyale qui soit et
la plus profondément régalienne. Il existe
un continuum entre les ambassadeurs et
le président de la République. La politique étrangère, c’est la parole de l’État,
celle du président de la République. »
Sous la Ve République, le président, désigné chef des armées, a également pris en
main la politique étrangère, donnant naissance à ce qu’on appelle son « domaine
réservé » en matière de diplomatie et de
défense. Toutefois, un bon spécialiste du
Quai, Christian Lequesne, professeur au
Centre de recherches internationales de
Sciences Po, rappelle que « les diplomates
ont recours à des méthodes indirectes de
résistance visant à sabrer en laissant traîner les choses (3) ».
(Lire la suite pages 20 et 21.)
(1) Discours du 27 août 2019.
(2) Voir notre carte « Lieux de pouvoir à Paris »,
Le Monde diplomatique, février 2019.
(3) Christian Lequesne, Ethnographie du Quai
d’Orsay, CNRS Éditions, coll. « Biblis », Paris, 2020.
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