Lorsque Alain Peyrefitte écrivit en 1973 son livre Quand la
Chine s’éveillera, le monde tremblera, il était prophète, car
personne ne pensait alors que la Chine deviendrait le géant
économique d’aujourd’hui – nous, Français, encore moins
que les autres.
Nul besoin d’être prophète aujourd’hui pour se rendre compte
que l’Inde est la prochaine grande puissance en Asie. Il se pourrait
même que ce pays démocratique, libéral et pro-occidental,
devance la Chine qui, tôt ou tard, devra faire face à de graves
problèmes sociaux et économiques. D’ailleurs, les Américains
sont en train de miser politiquement sur l’Inde, non seulement
pour contrebalancer la puissance chinoise en Asie, mais aussi
parce qu’ils réalisent combien le sous-continent indien, à la
croisée du Tibet, du Pakistan, de l’Afghanistan et de la Birmanie,
est un pays d’une immense importance géostratégique.
Nous, Français, nous trouvons une fois de plus à la traîne.
D’une part, nous ne sommes que le neuvième investisseur en
Inde, derrière Singapour, Chypre, et même l’île Maurice, alors
que nous sommes complètement obnubilés par la Chine ;
d’autre part, l’Inde compte très peu dans nos visées politiques
en Asie. Peut-être faudrait-il donc examiner quelles œillères
laissent la France endormie tandis que l’Inde s’éveille. Dix
clichés qui perdurent, consciemment ou inconsciemment,
et nous empêchent de poser un regard économique et même
politique sur la prochaine grande puissance mondiale.

Écrivain et journaliste français, François Gautier fut le correspondant en Inde et en Asie du sud du Figaro, durant huit ans.
Auteur de Un autre regard sur l’Inde, La Caravane intérieure
et Les Français en Inde, François Gautier est aujourd’hui
le rédacteur en chef de la Nouvelle Revue de l’Inde.
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