
Un rapport du Pentagone indique que les États-Unis se 
préparent à une guerre totale
Chine, États-Unis, Russie et CEI 0

Des employés de Martin travaillent sur la chaîne de production de chasseurs interarmées F-35 
Lightning II à Fort Worth au Texas (Crédit photo: Defense Contract Management Agency)
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Au cours des deux dernières semaines, en l’absence quasi totale de couverture médiatique, les États-
Unis ont évolué considérablement vers un affrontement militaire ouvert avec la Russie et la Chine, 
les deuxième et troisième puissances nucléaires respectives dans le monde.

Le 3 octobre, les États-Unis ont menacé, pour la première fois depuis la guerre froide, d’attaquer 
directement la Russie. L’ambassadeur des Nations unies auprès de l’OTAN, Kay Bailey Hutchison, 
a accusé le pays de violer le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF) en 
développant un missile de croisière nucléaire et a déclaré que Washington se préparait à «éliminer» 
cette arme par une frappe américaine.

Cette déclaration a été faite seulement trois jours après qu’un navire de guerre chinois a foncé sur 
un contre-torpilleur américain effectuant une opération dite de «liberté de navigation» dans la mer 
de Chine méridionale, obligeant le navire américain à manœuvrer pour éviter une collision et un 
affrontement militaire potentiellement le plus grave dans le Pacifique depuis des décennies.

Sur fond de tels incidents horrifiques, les États-Unis entreprennent des préparatifs sérieux et à long 
terme pour restructurer l’économie américaine afin de mener une guerre majeure avec un adversaire 
«de taille», entraînant des changements radicaux dans la vie économique, sociale et politique des 
États-Unis.

C’est le contenu essentiel d’un document de 146 pages publié par le Pentagone vendredi dernier et 
intitulé «Évaluer et renforcer la résistance des bases industrielles et de la chaîne 
d’approvisionnement du secteur manufacturier et de la défense aux États-Unis». Il indique 
clairement que Washington se prépare non seulement à des affrontements régionaux isolés, mais 
surtout à un effort de guerre massif et à long terme contre la Russie et la Chine dans des conditions 
d’autarcie nationale potentielle.

Le document indique clairement qu’une restructuration majeure de l’économie américaine serait 
nécessaire pour atteindre l’objectif déclaré de l’armée américaine: être en mesure de «se battre ce 
soir» contre un «adversaire de taille». Les États-Unis doivent «se réorganiser» pour «la concurrence 
entre grandes puissances», a déclaré le document.

«La base industrielle américaine de fabrication et de défense», note le rapport, crée la «plate-forme 
et les systèmes» dont «dépend notre Combattant». Ce complexe englobe non seulement le 
gouvernement, mais aussi le secteur privé, ainsi que les «organisations de R et D» et «institutions 
universitaires». En d’autres termes, l’ensemble de l’économie et de la société.

Il met en garde que «l’érosion de l’industrie manufacturière américaine au cours des deux dernières 
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décennies […] menace de saper la capacité des fabricants américains à satisfaire les exigences de 
sécurité nationale. Aujourd’hui, nous comptons sur des sources nationales uniques pour certains 
produits et sur des chaînes d’approvisionnement étrangères pour d’autres, et nous sommes 
confrontés à la possibilité de ne pas être en mesure de produire des composants spécialisés pour 
l’armée chez nous.»

Corriger cette lacune stratégique conclut le rapport, signifie que «soutenir un secteur manufacturier 
national dynamique, une base industrielle solide et des chaînes d’approvisionnement résilientes est 
une priorité nationale».

Le rapport cible carrément la Chine, déclarant que «les stratégies économiques de la Chine, 
associées aux effets néfastes des politiques industrielles d’autres pays, représentent une menace 
importante pour la base industrielle des États-Unis et constituent donc un risque croissant pour la 
sécurité nationale des États-Unis».

En d’autres termes, la promotion de la domination manufacturière américaine est essentielle pour 
promouvoir la domination militaire.

La protection de l’industrie lourde va de pair avec les efforts de l’administration pour défendre le 
secteur de la haute technologie en Amérique, source d’une grande partie de la profitabilité des États-
Unis.

Comme l’indique le rapport, «L’une des principales initiatives industrielles du Parti communiste 
chinois, Made in China 2025, est destinée à l’intelligence artificielle, à l’informatique quantique, à 
la robotique, aux véhicules autonomes et aux énergies nouvelles, aux dispositifs médicaux 
sophistiqués, aux composants de navire de haute technologie et à d’autres industries émergentes 
cruciales pour la défense nationale.»

Il avertit que «les dépenses chinoises en R et D convergent rapidement vers celles des États-Unis et 
atteindront probablement la parité dans un avenir proche», et souligne avec inquiétude que le 
fabricant chinois DJI domine le marché des drones aériens commerciaux.

Les projets du Pentagone visant à protéger et à développer le secteur américain de la haute 
technologie incluent son soutien aux efforts de l’administration visant à limiter l’accueil d’étudiants 
chinois dans les universités américaines par le biais de restrictions de visas. Le rapport se plaint du 
fait que 25 % des «diplômés STEM [en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques] aux 
États-Unis ont la nationalité chinoise […] Les universités américaines sont des catalyseurs majeurs 
de l’essor économique et militaire de la Chine».

La vision du document, en d’autres termes, est l’expression concrète de la conception exposée dans 
la dernière stratégie de sécurité nationale des États-Unis, appelant à «l’intégration homogène de 
multiples éléments du pouvoir national: diplomatie, information, économie, finance, renseignement, 
police et armée».

Dans cette équation, les grandes entreprises américaines de l’industrie des technologies qui se sont 
ruées pour décrocher les lucratifs contrats du Pentagone liés au développement d’une nouvelle 
génération d’armements jouent un rôle central. En échange de ces paiements et d’une protection 
agressive à l’égard de leurs rivaux internationaux, ils ont travaillé en étroite collaboration pour 



mettre en œuvre ce qu’un document interne de Google divulgué à la presse a appelé «un 
basculement vers la censure», en réponse aux exigences des agences de renseignement et de l’armée 
américaines.

La logique de cette fusion croissante entre l’appareil répressif de l’État et des monopoles de plus en 
plus puissants est la corrélation nécessaire entre la «guerre totale» et une société «totalitaire», dans 
laquelle les principales dispositions constitutionnelles deviennent pour ainsi dire vides de sens.

L’objectif central de ces mesures sera la répression forcée de la lutte de classe sous prétexte de 
promouvoir «la sécurité nationale». L’escalade du militarisme américain coïncide avec une 
recrudescence majeure de la lutte de classe, notamment le rejet d’un contrat au rabais par les 
travailleurs d’UPS, le géant de la logistique dont la main-d’œuvre puissante est capable de paralyser 
non seulement la base industrielle des États-Unis, mais également des pans substantiels de 
l’économie de guerre.

(Article paru en anglais le 11 octobre 2018)


