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Le Monde en 2008 : l'année de tous les riques ?

Vous trouverez dans les 100 pages denses de ce hors-série toutes les infos, tous les graphiques,
pour comprendre le monde de demain.  En lisant "le Monde en 2008" avec les nombreux
sujets géopolitiques, économiques et scientifiques développés, vous aurez toutes les clés pour
suivre l'actualité. En complément, vous pourrez lire les opinions de certains des grands
acteurs de la scène internationale : Michael Bloomberg, Felipe Calderon, le dalaï-lama, Mo
Ibrahim...

"Etonnante année 2008", promet dans son éditorial, Philippe Thureau-Dangin, directeur de la rédaction de "Courrier
international". "Selon la direction du vent, selon les erreurs que commettra tel ou tel responsable, ce peut être la plus
dangereuse depuis des lustres ou, au contraire, la plus prometteuse et la plus pacifique." Deux scénarios que
développent Philippe Thureau-Dangin : "D'abord, le processus de paix entamé à Annapolis se perd vite dans les
chicanes habituelles, et le Hamas continue d'affaiblir Mahmoud Abbas et d'irriter Israël en lançant des roquettes sur
le sud de l'Etat hébreu... Les Américains, croyant avoir les pays arabes sunnites de leur côté, se lancent dans une
escalade verbale avec l'Iran qui débouche sur une opération de bombardement des sites nucléaires. L'Irak chiite
s'enflamme et les troupes américaines sont sous tension...

La crise des prêts hypothécaires américains, que l'on croyait surmontée, ralentit la croissance au Royaume-Uni et
dans le reste de l'Europe. Le baril de brut atteint 120 dollars, affaiblissant d'autant les pays importateurs. Le cycle de
négociations commencé à Bali, pour trouver une suite au protocole de Kyoto, tourne à la foire d'empoigne entre la
Chine et l'Inde, d'un côté, et les Européens, de l'autre. Finalement, en novembre, les Américains préfèrent élire un
républicain mâle et blanc - par exemple, Rudolph Giuliani - plutôt que faire confiance à une femme, Hillary Clinton,
ou à un métis, Barack Obama. Poutine place l'un des siens à la présidence, en mars, prend la tête du gouvernement
et joue des difficultés américaines pour se poser en arbitre après l'inutile croisade contre Téhéran... Même les Jeux
olympiques, à Pékin, sont assombris par des répressions de manifestants, par les nuages de pollution et par des
affaires de dopage...

Mais 2008 peut aussi être l'année de tous les espoirs. Dans ce second scénario, évidemment, tout ou presque peut
s'inverser. A la surprise générale, Olmert et Abbas avancent assez vite dans leurs discussions - qui ont lieu à Paris,
puis à Moscou au début de l'année -, trouvant un terrain d'entente sur la délicate question du droit au retour des
réfugiés. Bush s'implique d'ailleurs fortement pour pousser les Israéliens à faire des concessions sur Jérusalem-Est.
Lors des primaires démocrates, Barack Obama bat Hillary Clinton à l'arraché et est élu en novembre 44e président
des Etats-Unis. Les Etats-Unis s'engagent en outre à faciliter le processus de Bali, de même que Poutine. Même la
Chine, prudente, ne ferme pas la porte à un programme de réduction des gaz à effet de serre... Le président iranien
Ahmadinejad et surtout le guide suprême, Ali Khamenei, craignant d'être isolés sur le plan diplomatique, acceptent
plus volontiers les visites des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et les attaques aériennes
projetées par Washington sont annulées... Dès lors, les tensions sur le pétrole se calment et le prix de l'or noir
revient à 70 dollars le baril. En août, les JO sont une vraie fête... Enfin, les Européens - sous la présidence française,
qui démarre en juillet - s'engagent dans une audacieuse et généreuse politique méditerranéenne, voire africaine.
Grâce à cette action décisive, on peut espérer endiguer à terme la chaîne des malheurs du continent africain et
limiter l'immigration illégale...

Trop de rêves pour une seule année, me direz-vous. Vous avez sans doute raison. Pourtant, rien de tout cela n'est
impossible. Tous les ingrédients sont sur la table. Les experts rassemblés par The Economist dans ce numéro sont
évidemment plus mesurés. Sur chaque question, ils pèsent le pour et le contre, pour nous aider à réfléchir à l'avenir.
A vous maintenant d'ouvrir cette boîte à outils pour vous forger votre propre opinion sur cette année pleine de
risques."
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 Achetez le Hors-série Le Monde en 2008 sur le site de Courrier International (7Euros)
 Découvrez le sommaire
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