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DEBAT DES PANELISTES
Steven ERLANGER
Quelqu'un d'autre aimerait-il aborder cette question, dont nous n'avons pas encore discuté ? À quel point Trump est-il
emblématique d'un changement structurel aux États-Unis ? Ou s'agit-il d'une sorte d'interlude choquant, une sorte
d’accident, après lequel les États-Unis vont revenir à quelque chose de différent, dans une certaine mesure ?
Rozlyn ENGEL
Je le reformulerais probablement différemment. Il n’est pas lui-même le changement structurel, mais il s'agit plutôt de
multiples changements structurels qui se produisent aux États-Unis et dont il devient le symptôme. La croissance
économique et salariale est très stagnante dans de nombreuses régions du pays, avec une désindustrialisation et
beaucoup de migration et d'émigration de nombreuses communautés. À titre d'exemple personnel, j'ai 16 cousins
germains des deux côtés de la famille, tous originaires du Midwest, de l'Ohio, du Wisconsin, etc., tous nés dans cette
région, mais quatre seulement y vivent encore, et cela s'est passé en une génération. Ce naufrage du Midwest, du
cœur du pays et de la classe moyenne dure depuis 20 ans aux États-Unis. Il semble que ce phénomène n’ait pas été
perçu au plus haut niveau. Les dirigeants américains, tant démocrates que républicains n'ont pas expliqué clairement
les avantages de l'intégration et de l’ouverture.
Je ne suis pas d’accord avec certains des membres du panel pour dire que les Américains seront suffisamment
intelligents et comprendront pourquoi nous devrions nous engager sur la scène internationale. En fait, je ne suis pas
sûre de cela. Je ne pense pas que nous en ayons bien expliqué les avantages à l'électeur américain moyen et, par
conséquent, il y a beaucoup de doutes sur les avantages du leadership américain si vous êtes à Canton ou à Toledo,
dans l'Ohio.
Michael FULLILOVE
Les deux points sont corrects. Clairement, quelque chose se passait avant Trump. C'est ce que j'ai essayé
d’expliquer. Beaucoup de gens ont observé que le président Obama était plus intéressé par la construction de la
nation américaine que par la construction de l'ordre à l'étranger. Alors qu'Obama analysait de manière plutôt sereine
le fait que le rôle des États-Unis dans le monde était en train de changer, le président Trump est en réalité activement
hostile à ce rôle. Ce n’est pas qu’il ne se sent plus capable de le tenir, mais il estime que l'Amérique a été stupide. Le
dirigeant actuel du monde libre ne croit pas au monde libre - il ne veut pas le diriger. Il ne pense pas que les ÉtatsUnis aient un intérêt à le diriger, d’une certaine manière. Il croit beaucoup plus à l'application brutale d'un pouvoir de
négociation supérieur, impitoyable, une sorte de situation à somme nulle. C’est un changement important.
Le deuxième point a trait au fait de savoir si les États-Unis peuvent revenir à ce qu’ils étaient après quatre ou huit ans
de Trump, et la question reste ouverte, car nous voyons déjà dans les sondages d’opinion que M. Trump transforme
le point de vue des républicains sur les alliances, sur le commerce et sur d’autres questions de ce type, et je ne
pense pas que ces points de vue vont s’inverser rapidement.
Le troisième point, et je dirai ceci en tant que représentant de la région Asie-Pacifique, est qu’il existe de vraies
questions sur l’avenir des États-Unis et de la Chine, raison pour laquelle le moment est si déconcertant. Nous parlons
de M. Trump, mais du côté chinois également, on constate une forme de bipolarité dans le comportement, parfois
très habile et parfois très dur et déterminé. Nous ne savons pas comment les contours de cette relation vont
fonctionner et si la concurrence actuelle se traduira par une confrontation réelle, ce qui serait profondément
inconfortable pour nous tous.
Par conséquent, un pays comme l’Australie s’inquiète à la fois d’une Amérique irréfléchie, et c’est de cela dont nous
parlons, mais aussi d’une Chine potentiellement imprudente dans le futur. Nous devons être conscients de cette
incertitude au niveau de ces deux pôles.
Steven ERLANGER
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Certains suggèrent que Trump comprend très bien le changement structurel en cours et profite de l’un des derniers
moments de la véritable hégémonie américaine pour repousser le système multilatéral et obtenir de meilleures offres,
car le pouvoir des États-Unis décline lentement et inévitablement par rapport à la Chine et à l’Asie.
Ichiro FUJISAKI
Je crois au retour des États-Unis, mais je ne sais pas quand cela se produira. Je pense que ce qui se passe pourrait
être un phénomène temporaire. Je suis désolé de paraître cynique, mais l’une des faiblesses des analystes
intelligents est que vous considérez ce qui est arrivé comme quelque chose qui devait arriver. Il y a trois ans,
personne ne disait que Trump et les Américains changeraient de la sorte, mais maintenant, beaucoup de gens disent
que Trump est un phénomène et que cela devait arriver. Je ne crois pas vraiment à ce genre de logique. Désolé
d'être aussi direct.
Peut-être que M. Trump nie les valeurs de vos pères fondateurs : la démocratie, la liberté de parole et tout le reste,
mais beaucoup d'Américains continuent à y croire, et c'est pourquoi M. Trump n'a pas plus de 40 % de soutien. Donc
je continue à penser de cette façon. Je suis peut-être trop optimiste, mais c’est ce que je ressens.
Steven ERLANGER
Il est vrai qu’il est toujours plus facile d’interpréter le passé.

