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D onald Trump était
à Hanoï, ce mardi
26 février, pour son
deuxième sommet

avec Kim Jongun, l’homme dont 
il a avoué être « tombé amoureux »
en 2018. C’était après leur pre
mière rencontre, à Singapour :
« Nous sommes tombés amou
reux, OK ? Non, vraiment. Nous 
sommes tombés amoureux ! » A la 
veille de son départ pour la capi
tale vietnamienne, le président 
des EtatsUnis se félicitait encore, 
sur Twitter, de son « excellente re
lation avec le président Kim ».

Que l’on sache, Kim Jongun
n’est pas exactement un démo
crate. Son pays, la Corée du Nord, 
passe même pour l’une des pires 
dictatures de la planète. Mais ça
n’est pas le sujet. De manière géné
rale, la démocratie n’est d’ailleurs 
pas le sujet, en politique étrangère,
pour Donald Trump, qui s’entend 
plutôt bien avec ce que le monde 
compte d’hommes forts.

Sauf… au Venezuela. Voilà un
pays dont l’illégitimité du prési
dent, Nicolas Maduro, et le traite
ment qu’il inflige à son peuple 
préoccupent au plus haut point
l’administration Trump. Depuis 
l’arrivée de celuici à la Maison 
Blanche, comme l’a montré l’en
quête publiée dans Le Monde du 
22 février, Maduro est un souci
permanent : dès son deuxième 
jour dans le bureau Ovale, le chef
de l’exécutif réclame un briefing 
sur la situation au Venezuela et 
demande si une intervention mi
litaire peut être envisagée.

Une intervention militaire !
Pour un président qui a fait cam
pagne sur la promesse de rapa
trier les troupes américaines dé
ployées par ses prédécesseurs et
qui veut se concentrer sur le bien
être de l’Amérique profonde, voilà
qui ne manque pas d’étonner.

« Changement de régime »
Qu’estce qui justifie cette pas
sion trumpienne aussi intense 
que soudaine pour l’exercice de
la démocratie au sud du Rio
Grande ? Ce ton larmoyant du vi
ceprésident, Mike Pence, à pro
pos des souffrances – réelles – du
peuple vénézuélien le 16 février à
la conférence sur la sécurité de
Munich, devant un parterre d’ex
perts européens, si sceptiques 
sur les motivations de Washing
ton que son appel « Maduro must
go ! » est accueilli par un silence
glacial ?

Il y a plusieurs explications pos
sibles. La volonté, d’abord, d’en fi
nir avec « la troïka de la tyrannie », 
surnom donné par le très ortho
doxe conseiller à la sécurité natio
nale John Bolton aux Venezuela, 
Cuba et Nicaragua, derniers vesti
ges du socialisme de l’ancien 
monde sur le continent ; la tenta
tion en est d’autant plus forte que
M. Trump compte de nouveaux
alliés en Amérique latine avec 
l’élection de dirigeants plus en 
phase avec lui, en Colombie et au 
Brésil. Les dividendes, ensuite,
que lui apporterait la chute de 
Maduro auprès des électeurs de 
Floride, où l’émigration vénézué
lienne et cubaine compte beau
coup. Et, enfin, l’insatiable désir 
de défaire la politique de son pré
décesseur, Barack Obama, qui 
parvint à ouvrir le dialogue avec

Cuba à la fin de son second man
dat : si le Venezuela bascule, Cuba 
se trouvera de plus en plus isolé.

On comprendra donc que Ben
Rhodes, le conseiller d’Obama qui
conduisit la négociation avec 
Cuba, racontée dans son livre 
Obama Confidentiel (éditions 
SaintSimon, 2018), s’inquiète des 
visées des hommes de Trump
dans l’épreuve de force actuelle 
contre Maduro. « C’est autre chose
qu’une transition, nous ditil. C’est
une tentative de changement de 
régime menée par les EtatsUnis,
qui trouve ses racines dans le vieux
conflit idéologique avec Cuba. »

« Changement de régime » : une
expression qui sent le soufre de
puis le fiasco irakien. Au Ve
nezuela, l’ère Trump en offre une 
variante différente. Il ne s’agit 
plus du « shock and awe » (« choc 
et stupeur »), l’invasion massive 
qui renversa Saddam Hussein 
en 2003. Il ne s’agit pas non plus 
de l’intervention qui ramena, à
l’initiative de Bill Clinton, le prési
dent Aristide en Haïti en 1994
après avoir mis en fuite la junte 
militaire putschiste : cette opéra
tion se fit sous mandat de l’ONU.

Ici, foin de multilatéralisme. Do
nald Trump et Mike Pence admo
nestent, menacent, manœuvrent, 
mais ne négocient pas à plusieurs. 
Le leadership dans cette affaire, 
c’est eux. La proclamation de Juan 
Guaido, président de l’Assemblée 
nationale vénézuélienne, comme 
président légitime du pays, le 
23 janvier, a été coordonnée avec 
eux. Les 52 pays (dont 22 membres
de l’UE) qui ont reconnu la légiti
mité de Juan Guaido et demandé à
Nicolas Maduro de quitter le pou
voir l’ont fait, affirme Mike Pence, 
« en suivant les EtatsUnis ».

La réalité est plus complexe.
D’abord parce que, contraire
ment au calcul de Washington,
l’armée vénézuélienne tarde à
tomber comme un fruit mûr.
Cinq semaines après l’autopro
clamation de Juan Guaido, à
peine plus de 300 défections ont
été enregistrées, sur 365 000
membres des forces de l’ordre :
l’étatmajor continue d’appuyer
Maduro. La tentative de forcer le
passage avec l’aide humanitaire 
américaine a échoué. L’adminis
tration Trump pourrait bien
avoir sousestimé l’ancrage du
chavisme dans la population et 
le sentiment antiaméricain dans
une Amérique latine où l’inter
ventionnisme gringo a laissé
quelques mauvais souvenirs.

Ensuite parce que de nombreux
pays se méfient de la stratégie de 
la Maison Blanche. Les Européens
détestent Maduro, mais une in
tervention militaire étrangère 
leur paraît la pire des solutions. 
Quand Trump répète que « toutes 
les options sont sur la table », Josep
Borrell, le chef de la diplomatie es
pagnole, répond « non, toutes les
options ne sont pas sur la table ». 
Tous préfèrent l’idée d’une transi
tion négociée à l’échelon régional,
par le groupe de Lima, qui compte
treize pays d’Amérique latine et le 
Canada. Dans un monde idéal, 
ce groupe reprendrait la main 
pour faciliter la transition à Cara
cas une fois que les sanctions 
américaines contre le régime 
Maduro auront produit leur effet. 
Dans un monde idéal. 

D écidément, la ligne ferroviaire à
grande vitesse entre Lyon et Turin
a du mal à voir le bout du tunnel.

La liaison, qui doit permettre de rallier les 
deux métropoles en une heure quarante
cinq, contre quatre heures actuellement,
est confrontée à une course d’obstacles qui 
semble sans fin. Lancé en 1991, le projet, qui
a fait pourtant l’objet d’un traité francoita
lien, ratifié en janvier 2017, est devenu un
enjeu politique entre les deux pôles de la
coalition au pouvoir en Italie. Tandis que la 
Ligue (extrême droite) y est favorable, le
Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) est
viscéralement contre. Ces dissensions au 
sein du pouvoir italien illustrent la fragilité 
d’un attelage aux intérêts divergents, qui 
fait planer le doute sur la capacité du pays à 

tenir ses engagements internationaux et à
attirer des investissements cruciaux.

Les deux partenaires de la coalition ont
tenté d’afficher un front uni, le 21 février, en 
votant au Parlement une motion ambiguë 
qui demande au gouvernement de « redis
cuter intégralement le projet de la ligne Tu
rinLyon dans l’application de l’accord entre 
l’Italie et la France ». En résumé, le projet est 
remis en cause… mais Rome assure qu’elle
honorera ses engagements. Cette solution 
tient plutôt de la combinazione politicienne 
pour gagner du temps, alors que le projet est
largement engagé et bénéficie de finance
ments européens à hauteur de 40 % et que 
l’Italie a un besoin criant d’investissements 
pour soutenir une économie défaillante.

Qui veut noyer son chien l’accuse de la
rage. Le M5S n’a pas de mots assez durs 
pour fustiger le train à grande vitesse Lyon
Turin. « Un trou inutile dans une monta
gne », estime le ministre des transports et 
des infrastructures, Danilo Toninelli. Le 
mouvement antisystème fonde son argu
mentaire sur une étude du ministère des 
transports italien au vitriol, rendue publi
que mifévrier. Le document dénonce un 
gigantesque gaspillage, le projet se basant 
sur des projections de trafic irréalistes, tan
dis que l’impact environnemental positif 
serait finalement moins important que
prévu. Un diagnostic sujet à caution, tant il 
minore les apports du projet, tout en en 
exagérant les nuisances.

En fait, pour le M5S, le train à grande vi
tesse LyonTurin présente deux défauts 
majeurs. D’abord, il concerne le nord du 
pays, déjà richement doté et jalousé par le
sud, où la formation politique réalise ses 
meilleurs scores. Ensuite, le projet va à
l’encontre de la « décroissance heureuse »
que le mouvement prône depuis ses dé
buts. Pourtant, celleci est déjà là. L’Italie, 
qui n’a toujours pas retrouvé son PIB 
d’avant la crise de 2008, est entrée en ré
cession au second semestre de 2018, tandis
que l’année 2019 ne s’annonce guère
meilleure. La coalition, qui a déjà dû revoir
à la baisse ses ambitions en matière de dé
penses publiques, afin de respecter ses en
gagements européens, pourrait être obli
gée de renoncer de nouveau à certaines
parties de son programme, faute de recet
tes publiques suffisantes.

Cette panne de croissance constitue l’un
des principaux maux de l’économie tran
salpine, dont découlent tous les autres : 
chômage endémique, productivité en
berne et surtout surendettement public. 
Dans ce contexte, renoncer à un projet
comme le LyonTurin paraît difficilement
justifiable, alors que le pays a un besoin ur
gent de relancer son économie, sans comp
ter que l’arrêt du chantier obligerait l’Italie 
à rembourser les financements européens 
déjà versés. Car, on a eu tendance à l’oublier
ces derniers temps à Rome, l’Europe peut 
aussi avoir des vertus. 
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