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La Chine et les États-Unis sont deux éléphants dans une même pièce en Asie de l'Est, et le Japon n'est pas l’égal de
ces deux géants. Cependant, je dirais que le Japon est peut-être l'un des acteurs les plus influents dans cette région,
ou bien que le Premier ministre Abe pourrait devenir l'acteur le plus influent de la région. L'une des raisons qui
permettent de le supposer est qu'il a une relation assez étroite, voire une amitié avec le Président Trump. Je pense
que c'est assez exceptionnel d'être aussi proche du Président Trump. […] J'aimerais ensuite prendre quelques
minutes avant de terminer pour souligner qu'il existe deux concepts régionaux. Un concept régional défendu par la
Chine, le gouvernement chinois, et qui est l'initiative "One Belt, One Road" (La Nouvelle Route de la Soie). Cette vision
continentale ou eurasienne est fortement soutenue par la Russie, et les deux grandes puissances que sont la Russie
et la Chine essaient actuellement de créer un ordre continental plus ou moins international, basé sur une puissance
chinoise très forte. L'autre vision régionale est défendue par les États-Unis, elle est axée sur les États-Unis dans
l'ordre Pacifique, qui s'appelait auparavant l'ordre international libéral, centré sur l'importance de la liberté de
navigation sur les mers et les océans. [ …] Pour finir, j'aimerais conclure mon intervention en disant que même s'il
existe deux visions régionales, il est tout de même très important de les rapprocher. Nous n'avons pas besoin
d'assister à une nouvelle guerre froide entre ces deux blocs, lesquels sont différents des blocs de la guerre froide qui a
déjà eu lieu. Il existe quelques recoupements, comme l'Inde et l'Australie qui rejoignent certaines initiatives chinoises,
comme la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, et notre Premier ministre japonais Abe qui a
récemment soutenu l'idée de l'initiative Belt and Road. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il existe de
nombreuses opportunités de collaboration entre ces deux visions régionales. Bien sûr, il existe quelques
chevauchements, et je crois que l'une des stratégies japonaises les plus importantes consiste à essayer de combiner
le plus possible ces deux blocs différents d'ordre régional. En même temps, il est essentiel pour le Premier ministre ou
pour le gouvernement japonais d'essayer d'inviter les États-Unis à revenir dans l'ordre régional en tant que leader de
cette région.

